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Introduction 

Edward Castleton 
Président de la Société P.-J. Proudhon 

Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Claude-Nicolas Ledoux 
Université de Franche-Comté 

Comme on le sait tous, les années 2020 et 2021 furent marquées par de nombreuses 
mesures sanitaires visant à réduire la circulation du virus Covid-19. Victime compréhensive 
et volontaire de ces mesures, notre colloque annuel, initialement prévu pour les 13 et 14 
novembre 2020 à la Maison Auguste Comte, à Paris, (« Faire société sans dieu ni 
maître »), fut reporté à deux reprises. Finalement il n’a eu lieu que le 1er et le 2 octobre 
2021, trop tardivement pour être mis en forme et constituer notre numéro de la même 
année. L’histoire de ce numéro est donc distincte de celles de nos publications habituelles, 
souvent issues des actes de nos colloques annuels. La voici. 

Ayant participé à un colloque international du 27 au 29 juin 2019 qui s’est tenu à 
Besançon et à Flagey, « Courbet autrement », je fus rappelé pendant l’été 2021 par l’un des 
co-directeurs des actes, Vincent Bourdeau, maître de conférence en philosophie à 
l’Université de Franche-Comté, de la nécessité de rendre mon texte. Ayant pu consulter 
entretemps des manuscrits inédits de Proudhon conservés à l’Institut Courbet à Ornans, 
grâce à la générosité de la conservatrice du même établissement, Carine Joly, je me suis mis 
à réfléchir sur ce que je pouvais de dire de nouveau concernant les rapports Courbet-
Proudhon, chose difficile car objet déjà de nombreuses études. Bientôt, à force de creuser 
et de recreuser ce sujet à travers le fonds de l’Institut, mon texte dépassait largement par sa 
longueur et ses nombreux approfondissements le cadre d’une simple contribution à une 
publication d’actes de colloque. L’absence d’une publication évidente pour l’année 2021 à 
la Société P.-J. Proudhon m’a fait penser que cette étude, complétée par la reproduction 
d’un certain nombre de manuscrits inédits en annexe, pourrait combler le vide et constituer 
au moins une partie de notre numéro de l’année 2021. Cette étude est devenue, pour moi, 
un peu ce que le projet inachevé d’ouvrage sur Courbet, Du Principe de l’art et de sa destination 
sociale, est devenu pour Proudhon en 1863 : une simple réclame (qui nécessitait seulement 
la rédaction d’une petite notice de quelques pages) s’est transformée en un ouvrage à part 
entière. Réfléchissant sur le désordre des notes de Proudhon, laissées à l’état d’ébauche (et 
non dans l’agencement ordonné que ses amis-éditeurs ont effectué lors de leur publication 
après la mort de Proudhon, que nous connaissons sous le titre Du Principe de l’art, ouvrage 
posthume paru en 1865), je fus conduit par la nature décousue des matériaux textuels à 
examiner de nombreux thèmes qui dépassaient la simple question de l’art – notamment 
l’attitude de Proudhon par rapport à la sexualité et à la représentation des femmes ou son 
appréciation ultime du catholicisme et de l’esthétique chrétienne. Résultat de quelques mois 
de travail, cette contribution représente plutôt une exploration d’un certain nombre de 
thèmes qu’une démonstration d’une thèse robuste, précise et affirmative. Sa rédaction m’a 
permis d’examiner un certain paradoxe dans la pensée de Proudhon qui pourrait surprendre 
les adeptes des mœurs progressistes de notre époque si souvent portés à dénoncer les 
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opinions du passé jugées incompatibles avec les valeurs jugées acceptables de nos jours : 
comment l’antiféminisme de Proudhon, sa misogynie, son homophobie, et son 
anticléricalisme cohabitaient-ils avec son égalitarisme, sa critique du « regard mâle » dans la 
représentation artistique, son hostilité à toute forme de pornographie, ou son respect pour 
la foi sincère des croyants ? Sous-jacente à cet examen demeure une question plus 
profonde, plus politique que culturelle (elle fut, après tout, au cœur même du fédéralisme 
de ses dernières années) : comment doit-on représenter la société et les divers membres qui 
la composent ? Certes, les combats culturels de Proudhon ne sont pas nécessairement les 
nôtres et il pourrait paraître paradoxal, voire même presque pervers pour la Société P.-J. 
Proudhon de publier un numéro essentiellement consacré aux questions d’art et de 
littérature au cœur d’une année électorale. On laisse cette critique aux mauvaises langues, 
car, selon moi, les combats culturels de Proudhon pourraient nous interpeller, même si ce 
numéro de 2021, qui a longuement traîné, ne paraît de fait qu’en 2022 (ici on admet que 
toute insistance sur plus de rapidité stakhanoviste venant de nos critiques est pleinement 
justifiée). Lorsqu’on regarde autour de nous, il faut bien l’admettre : l’iconographie 
esthétique la plus répandue aujourd’hui se réduit souvent à la mise en avant de différents 
acteurs, actrices et mannequins posant sur des panneaux publicitaires pour faire la 
promotion des différentes marques du groupe LVMH. Un extraterrestre venu sur terre, 
étranger à la diffusion de la publicité en France, dirait peut-être que le plus grand artiste 
national vivant de nos jours, au moins en ce qui concerne l’art visuel en ce début du XXIe 
siècle et à en juger par l’ubiquité de sa signature, est « JCDecaux ». Un tel observateur se 
tromperait-il ? Car, après tout, que dit de la société française contemporaine et des valeurs 
de ses classes dominantes la banalité de ces représentations de marques de luxe ? 
L’approche de Proudhon nous invite à revisiter le rapport entre représentation et société 
différemment : elle dépasse donc les réflexions traditionnellement attachées à l’esthétique. 
Si cette étude intéressera certainement les historiens de l’art préoccupés plus généralement 
par la question de la réception de l’œuvre de Courbet sous le Second Empire et plus 
particulièrement par les rapports Courbet-Proudhon, j’espère aussi que des lecteurs plus 
préoccupés par la pensée de Proudhon ou par les rapports entre philosophie et art pourront 
également tirer profit de sa lecture et de celle de la reproduction des manuscrits inédits de 
Proudhon qui l’accompagnent. 

Force est de constater que Courbet est une figure franc-comtoise surtout mise en 
avant par les autorités culturelles régionales depuis quelques années. Tout autour de sa jolie 
ville natale, Ornans, et de la magnifique vallée de la Loue environnante, le Conseil Général 
du Département du Doubs a mis de nombreux panneaux, « Pays de Courbet, Pays 
d’artiste », pour indiquer aux passants de nombreux sentiers de découvrir différents lieux 
peints par l’artiste. Mais Courbet n’est pas la seule figure consensuelle à être en faveur parmi 
les gardiens officiels de la culture. Dans la ville natale de Proudhon, Besançon, la mairie a 
décidé depuis des années de souligner l’affinité entre Besançon et une célébrité littéraire 
qui, à vrai dire, n’est restée dans la capitale comtoise que quelques semaines après sa 
naissance, Victor Hugo. En ce qui concerne le patrimoine bisontin des naissances des 
personnes connues (la liste des célébrités est pourtant bien fournie : Nodier, Fourier, 
Proudhon, les frères Lumière, etc.), la référence à Hugo fonctionne un peu comme celle à 
Courbet au niveau départemental et régional : c’est un nom dont on peut se vanter et mettre 
régulièrement en avant sans grand risque de controverse à l’occasion de toute opération 
culturelle officiellement subventionnée par l’État. Ceci se produit même parfois au niveau 
local au détriment de Proudhon. Ainsi, la Maison natale de Victor Hugo à Besançon a 
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récemment monté dans son sous-sol une petite exposition (du 22 septembre 2021 au 24 
janvier 2022) intitulée « Ni courtisane, ni ménagère. Victor Hugo et les droits des femmes ».  
À cette occasion, j’ai eu envie de me pencher à nouveau sur les rapports Proudhon-Victor 
Hugo, avec le concours d’un jeune thésard, Tristan Bonnier, spécialisé dans l’histoire de la 
critique littéraire et son rapport à Hugo au 19e siècle. Le titre de l’exposition faisait en effet 
écho à la célèbre expression de Proudhon que l’on trouve dans son Système des Contradictions 
économiques, « Courtisane ou ménagère (ménagère, dis-je, et non pas servante), je n’y vois 
pas de milieu ». L’exposition visait à montrer le « féminisme » de Hugo, qui, il faut bien 
l’avouer, cohabitait souvent avec sa vie intime, lui qui fut marié et eut de nombreuses 
maîtresses et partenaires sexuels féminins, elles aussi parfois mariées (si l’on pense au cas 
très connu de Léonie d’Aunet, par exemple). Indépendamment de la question de la sincérité 
ou de l’hypocrisie des engagements politiques et sociaux de Hugo, l’exposition m’a rappelé 
par son existence l’important dossier de notes manuscrites consacrées par Proudhon à 
Hugo, dossier conservé à la bibliothèque municipale bisontine. Si la ville de Besançon, 
municipalité anciennement socialiste, actuellement écologiste, mais politiquement de 
gauche presque sans interruption depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale (il y eut 
un petit interrègne gaulliste entre 1950 et 1953) et radical-socialiste pendant toute la 
Troisième République (si l’on excepte l’unique mandat d’un maire catholique libéral entre 
1912 et 1919), a choisi délibérément depuis à peu près deux décennies de revendiquer le 
nom de Hugo parmi ses référents culturels incontournables, il m’a paru opportun de 
souligner que Proudhon, qui fut (et de loin) une figure beaucoup plus subversive et 
dérangeante de son vivant que Hugo, voyait d’un mauvais œil le grand écrivain devenu de 
nos jours – admettons que ce développement est bien regrettable, même pour ceux qui 
cherchent à comprendre Hugo – le pape d’un certaine bien-pensance humaniste 
consensuelle de la gauche culturelle française. Notre article est suivi, comme l’article 
antérieur sur les rapports Proudhon-Courbet, par la reproduction de quelques inédits 
manuscrits de Proudhon, cette fois-ci portant sur l’auteur des Misérables. La critique 
esthétique que Proudhon fait de Hugo, probablement en 1861, est assez complémentaire 
– notamment dans les thèmes qu’elle aborde, à l’image de celui de la laideur – de la critique 
que Proudhon développera plus tard dans ses manuscrits sur Courbet et d’autres artistes 
rédigés en 1863-1864.  

Le premier article d’Alain Delannoy dans ce numéro revient sur les différents 
commentaires par Proudhon des tableaux de Courbet pour souligner un aspect 
paradoxal que l’on trouve dans son travail de critique : la difficile cohabitation entre la 
raison et l’imagination à l’œuvre dans les réflexions de Proudhon sur le contenu de ce qui 
fut précisément représenté dans divers tableaux du peintre ornanais. À la différence de 
mon article plus herméneutique sur les rapports Proudhon-Courbet, la lecture de 
Delannoy, succincte et pertinente, est très personnelle et attentive aux contradictions de la 
posture du critique que fut Proudhon dans Du Principe de l’art.  

Le second article de Delannoy reproduit un scénario littéraire que Proudhon a 
rédigé plus ou moins en même temps qu’il a écrit son manuscrit principal et inachevé sur 
Courbet. Il montre en quoi les obsessions de Proudhon pour la comptabilité et le travail 
viciaient non seulement sa conception de l’amour, mais révèlent aussi la façon dont il 
concevait ce qui devait être le vrai sujet et le but de l’art.   

Enfin, dans notre série « Varia », on publie deux études. 
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D’abord, on met un compte-rendu très critique, écrit par le très vénérable René 
Berthier, du livre de Michael Schmidt et Lucien van der Walt, Black Flame, ouvrage 
universitaire très influent depuis sa publication en 2009 dans les milieux anarchistes 
anglophones et hispanophones. Si l’article peut être interprété comme assez éloigné dans 
son approche et dans son contenu des autres contributions à ce numéro, celles-ci étant 
axées essentiellement autour des thèmes artistiques et littéraires, il faut souligner qu’il s’agit 
aussi, dans cette contribution, de dénoncer certaines tendances de la culture de l’anarchisme 
universitaire de nos jours. L’anarchisme de la chair contemporain vise souvent à compiler 
des idées pour confirmer des préjugés socialement et universitairement situés (dans le cas 
de Schmidt-Van der Walt, une série d’identités : anarchisme = mouvement mondial 
dépassant le simple cadre européen = syndicalisme = influence prépondérante de 
Bakounine et de Kropotkine). Dans le cas de l’ouvrage à succès recensé par Berthier, 
Proudhon fait partie des dommages collatéraux de la synthèse des deux Sud-Africains. Pour 
cette raison, on pourrait considérer que l’article de Berthier s’inscrit pleinement dans notre 
numéro axé autour des « Combats culturels ». Car pourquoi occulter la mémoire de 
Proudhon, si ce n’est pour mettre en avant un autre consensus sur ce que constitue une 
doctrine idéologique et une pratique sociale que l’on juge cohérentes et que l’on appelle 
« anarchisme » ? 

Dans la même série, « Varia », on reproduit une étude fort ancienne de ma main qui 
fut présentée le 18 septembre 2015 en tant que conférence générale commémorant le 150e 
anniversaire de la mort de Proudhon lors du congrès du Comité français des sciences 
historiques tenu à Besançon (18-19 septembre 2015), congrès dont le thème fut « L’État et 
le politique ». La présence de ce texte, préparé à l’époque pour la publication des actes dont 
j’ai depuis longtemps arrêté d’attendre la publication, dans un numéro consacré aux 
« Combats culturels » pourrait se justifier dans la mesure où, suite à la critique de Berthier, 
il suggère une manière de lire Proudhon très différente de celle de Schmidt et Van der Walt. 
Ce texte met en avant une approche herméneutique moins sciemment engagée et plus 
sensible aux nuances fragiles à l’œuvre dans la formulation dynamique et non-systématique 
des idées d’un auteur. S’il traite essentiellement des sujets politiques, il clarifie pourtant 
certains thèmes traités dans d’autres articles présents dans ce numéro, dont notamment le 
fédéralisme racialiste (mentionné en passant à plusieurs reprises dans mon article sur 
Proudhon et l’art), la question de comment représenter la société française ou le rapport 
entre l’œuvre manuscrite et l’œuvre publiée (les deux abordées aussi dans la même étude 
sur Proudhon et l’art).        

Si l’on avait eu plus de place et plus de temps, on aurait pu insérer d’autres études 
que l’on a commencées ou qui sont à l’état d’ébauche ou en cours – notamment une sur 
les rapports entre Proudhon et George Sand et le roman de l’adultère au 19e siècle, ou une 
autre sur Proudhon et l’Ancien Testament dans laquelle on étudie les lectures successives 
que Proudhon a faites des Psaumes et du Cantique des Cantiques. Leur publication attendra 
un autre jour dans un numéro futur. Bornons-nous essentiellement aux combats culturels 
de Proudhon évoqués ici, notamment ceux qui concernent deux autres grandes célébrités 
nées en Franche-Comté au 19e siècle, Courbet et Hugo, car ils sont largement suffisants 
pour remplir ce numéro bien fourni. Ils sont certes complémentaires aux autres combats 
que Proudhon a menés pendant toute sa vie. Proudhon a cru, bien avant Gramsci ou 
l’École de Francfort par exemple, que faire pièce aux tendances culturelles de son temps 
était une manière de s’opposer à d’autres attentes idéologiques – plus politiques, sociales 
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ou économiques. L’opposition aux unes est, à ses yeux, une des formes que doit prendre 
l’opposition aux autres. Malgré certaines incompatibilités évidentes de l’humeur de 
Proudhon avec la nôtre, sa pensée nous éclaire au moins un peu sur notre ère et la sienne : 
elle nous éclaire sur la manière dont la culture et son instrumentalisation se présentent 
comme des enjeux de luttes tant sociales qu’intellectuelles et morales. 





 

 

Retour sur Du Principe de l’Art et de sa Destination sociale : 
Courbet, Sexe, Religion et Progrès 

Edward Castleton 
Président de la Société P.-J. Proudhon 

Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Claude-Nicolas Ledoux 
Université de Franche-Comté 

Le problème de la publication posthume des manuscrits de Proudhon 

Si l’on associe souvent les noms de Pierre-Joseph Proudhon et Gustave Courbet, 
c’est en grande partie en raison du livre posthume du premier, Du Principe de l’art et de sa 
destination sociale, ouvrage consacré à une analyse de différents tableaux de Courbet mis en 
juxtaposition avec les productions artistiques contemporaines et du passé1. Le célèbre 
tableau de Proudhon et de ses filles fut peint par Courbet en partie pour lui rendre 
hommage, suite à sa mort le 19 janvier 1865, mais aussi pour coïncider avec cette 
publication, et lui accorder une certaine publicité. Publié par Garnier frères, les éditeurs de 
Proudhon depuis la Deuxième République jusqu’à son exil en Belgique en 1858, Du Principe 
de l’art fut le premier ouvrage issu d’un manuscrit inachevé à être publié après la mort de 
Proudhon2. Paru au milieu de la même année, Du Principe fut suivi rapidement, un mois 
plus tard, par De la Capacité politique des classes ouvrières, publié chez Dentu, puis, à la fin de 
l’année, par Théorie de la propriété et Les Évangiles annotés, les deux derniers ouvrages publiés 
chez l’éditeur Albert Lacroix (l’impression est datée de 1866, comme c’était la coutume 
dans les maisons d’édition de l’époque pour les parutions de fin d’année). Ces publications 
posthumes, effectuées à un rythme accéléré par les amis de Proudhon désignés pour 
s’occuper de la publication de son œuvre, ont suscité de nombreuses dissensions et 
controverses3. Tout le problème venait de la manière dont les manuscrits furent publiés 
par les six personnes chargées de leur publication : Gustave Chaudey, avocat et journaliste ; 
Auguste-Abraham Rolland, journaliste culturel et littéraire, anciennement député sous la 
Deuxième République ; Frédéric-Guillaume Bergmann, philologue universitaire 
strasbourgeois ; Jérôme-Amédée Langlois, ancien collaborateur de Proudhon dans ses 
entreprises journalistiques sous la Deuxième République, militant et publiciste sous le 
Second Empire ; Georges Duchêne, comme Langlois ancien collaborateur de la Deuxième 
République, journaliste spécialisé dans les affaires financières ; et, enfin, un Français 
naturalisé belge, rédacteur du Moniteur belge, Pierre-Philippe Bourson, ce dernier étant assez 

 
1 P.-J. Proudhon, Du Principe de l’art et de sa destination sociale, (Paris, Garnier frères, 1865). 
2 Le premier ouvrage de Proudhon publié peu de temps après sa mort fut un recueil d’articles 
parus en novembre 1864 dans le journal, Le Messager de Paris. Ces articles furent regroupés pour la 
publication par Proudhon en décembre, et sont parus sous le titre Nouvelles Observations sur l’Unité 
italienne (Paris, Dentu, 1866).  
3 Pour un excellent résumé de ces problèmes, voir l’article d’Alfred Costes, « Les vicissitudes de 
l’édition Lacroix des Œuvres complètes de P.-J. Proudhon », Revue d’histoire économique et sociale, 36, 
4, 1958, p. 444-63.  
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vite remplacé par un autre belge, le libéral anticlérical bruxellois Félix Delhasse 4 . La 
controverse trouve sa cause dans les agencements et modifications éditoriales apportées 
par les amis de Proudhon, notamment par Duchêne et Langlois. 

Bien que Du Principe de l’Art ne fût pas le texte posthume qui a fait éclater la 
controverse, le cas du livre de Proudhon sur Courbet est le plus significatif en ce qui 
concerne ses adultérations éditoriales. A sa mort, Proudhon avait rédigé seize chapitres de 
son manuscrit. Le 16e chapitre porte sur le tableau de Courbet, Le Retour de la Conférence, et 
le 15e, sur « la prostitution dans l’art », ne se trouve plus dans les archives et existe seulement 
dans la version de sa première esquisse5. Proudhon a délaissé Du Principe pour écrire deux 
autres manuscrits, également inachevés, portant sur les retombées des élections législatives 
de 1863, dont Théorie du mouvement constitutionnel au XIXe siècle (qui ne fut publié qu’en 1870 
mais qui fut conçu et rédigé durant l’été-automne 1863) et le déjà mentionné De la Capacité. 
Les éditeurs-exécuteurs chargés de sa publication, Duchêne et Langlois, ont rajouté huit 
chapitres à la suite du manuscrit inachevé du Principe de l’art, d’après les nombreuses notes 
que Proudhon avait laissées à sa mort qu’ils ont agencées de manière à constituer un texte 
cohérent. Ils ont également inséré des morceaux et fragments à la fois dans les chapitres 
déjà finis par Proudhon – par exemple, en divisant, par leurs agencements, son chapitre 6 
sur l’art pendant le Moyen Âge et la Renaissance en deux chapitres – ou dans les chapitres 
inachevés ou introuvables – par exemple, en composant d’après différentes notes le 
chapitre 15 sur « la prostitution dans l’art ». Même si l’on pourrait dire qu’ils l’ont composé 
à leur guise d’après quelques plans élémentaires manuscrits laissés par Proudhon avec la 
plus grande bonne foi et fidélité à leur ami défunt6, il est incontestable que l’ouvrage Du 
Principe de l’art est autant l’œuvre des exécuteurs-testamentaires, en l’occurrence Duchêne 
et Langlois, que de Proudhon lui-même, car dix chapitres sur vingt-cinq ont été soit 
entièrement, soit en partie composés par eux. En ce qui concerne le contenu du texte 
publié, ces interventions éditoriales sont importantes à souligner car, de leur fait, certains 
chapitres, dont le 17e, « Courbet : sa personnalité. – Mes réserves », portent directement 
sur l’estimation que Proudhon faisait de son compatriote franc-comtois7. 

 
4 Sur l’ensemble de ces personnages, voir les contributions de Chantal Gaillard dans Nicolas 
Devigne (dir.), Proudhon par l’image, (Besançon, Les Éditions du Sékoya, 2015), p. 199-230 ; p. 262-
83; p. 305-11; p. 337-48; et sur les rapports Proudhon-Rolland en particulier, voir P.-J. Proudhon, 
Lettres au citoyen Rolland, (Paris, Grasset, 1946).  
5 La majorité du manuscrit achevé par Proudhon se trouve dans le MS. 2802 conservé à la 
Bibliothèque d’Étude et de Conservation, à Besançon. S’il commence à la page 11 et s’arrête à la 
fin du chapitre sur le tableau, Retour de la Conférence, il manque les pages 180 à 190, celles qui 
correspondraient au chapitre 15, intitulé « De la prostitution dans l’art. Sévérité de l’école critique ». 
Voir MS. 2802, f. 173 et f. 174.   
6 Les auteurs de l’avertissement au lecteur du Principe – Langlois, Duchêne, Chaudey, Rolland, 
Bergmann et Delhasse – prétendent que leurs agencements furent « mis en ordre d’après les 
indications laissées par Proudhon ». P.-J. Proudhon, Du Principe de l’art et de sa destination sociale, 
(Paris, Garner frères, 1865), p. ii. 
7 Proudhon indique, MS. 2802, f. 185, que le chapitre qui suivrait celui portant sur Retour de la 
conférence devrait être intitulé « G. Courbet : – Objections contre le criticisme. ». Dans ce sens, les 
éditeurs exécuteurs ont respecté ses intentions pour la suite de son manuscrit inachevé, bien que 
l’on ne puisse pas forcément dire la même chose pour les sept autres chapitres qui succèdent à ce 
chapitre.    
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Du Principe de l’art ne fut pourtant pas le seul ouvrage posthume à subir des 
agencements éditoriaux importants. Le dernier chapitre de De la Capacité fut rédigé 
entièrement par Chaudey. L’ouvrage posthume de Proudhon publié ensuite, Théorie de la 
propriété (1866), ne fut en réalité qu’un chapitre seulement, en l’occurrence consacré à la 
propriété, d’un gros ouvrage sur la Pologne. Que ce soit selon les vœux testamentaires d’un 
Proudhon mourant ou non, Duchêne et Langlois ont supprimé les chapitres antérieurs qui 
portaient sur les origines anthropologiques des États, mais aussi la deuxième partie de 
l’ouvrage, une longue chronologie de l’histoire politique de la Pologne depuis les débuts du 
moyen âge jusqu’au début des années 18608. A la place, ils ont placé une introduction de 
leurs mains résumant la pensée de Proudhon en ce qui concerne la propriété (mais écrite 
comme si elle était rédigée de sa main, y compris en rajoutant des phrases à la première 
personne) et une conclusion également de leurs mains (en partie d’après des notes 
fragmentaires de Proudhon), mais qui donne également l’impression qu’elle a été rédigée 
par lui9. A la différence du Principe de l’art, dans lequel au moins les agencements d’une 
dizaine de chapitres rajoutés furent extraits essentiellement des manuscrits écrits par 
Proudhon, l’introduction de Théorie de la propriété fut donc entièrement inventée de toutes 
pièces par les éditeurs. Ainsi, dans le cas de Du Principe de l’Art comme dans celui de Théorie 
de la Propriété, on est confronté à un problème philologique majeur provoqué par des choix 
éditoriaux déterminant le contenu des premiers ouvrages posthumes publiés, problème qui 
fait penser à d’autres cas célèbres et analogues comme les Pensées de Pascal, la Volonté de 
puissance de Nietzsche, tous les tomes du Capital de Marx publiés après sa mort, ou les 
nombreux manuscrits de Max Weber publiés après son décès avec l’intitulé Économie et 
société. 

Les remaniements de Théorie de la Propriété furent excessifs pour certains des six 
éditeurs-testamentaires. Chaudey et Rolland retirèrent leurs signatures de l’avertissement 
aux lecteurs, bien que, d’après ce qu’on a pu discerner, Chaudey était au départ très content 
de publier ce texte (surtout séparé de ses parties polonaises, sans doute trop offensives, par 
leur anti-polonisme outré, pour la vaste majorité des lecteurs de gauche de l’époque qui 
étaient polonophiles) ; il trouvait dans cette publication une façon de présenter un autre 
Proudhon, plus modéré sur la question de la propriété que l’auteur des trois mémoires sur 
la propriété, parus entre 1840 et 1842. A la différence du Principe de l’Art, la publication de 
Théorie de la Propriété suscita des articles critiques dans la presse de gauche. Les journalistes 
contemporains notèrent l’absence des signatures de Chaudey et Rolland, puis s’étonnèrent 

 
8 On prépare depuis de nombreuses années une édition critique de ce manuscrit. En l’attendant, 
voir mes articles, « Une anthropologie téléologique : Fins et origines des peuples et des hommes 
selon Pierre-Joseph Proudhon », paru dans Vincent Bourdeau et Arnaud Macé (dir.), La Nature du 
socialisme. Pensée sociale et conceptions de la nature au XIXe siècle, (Besançon, Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2017), p. 197-242 ; « A Nineteenth-Century Anarchist Critique of Polish 
Anarchy : Pierre-Joseph Proudhon on the Natural Lives of States, Polish History, and Jean-Jacques 
Rousseau’s Considérations », dans Graham Clure et Richard Butterwick-Pawlikowski (dir.), Rousseau 
and Poland. Federalism, Political Economy, and Representative Democracy, (Leiden, Brill, à paraître 
prochainement) ; et ma contribution dans ce numéro, « Proudhon, l’État et le Politique : De la 
redéfinition de la souveraineté du peuple à la critique de l’État-nation ». 
9 En attendant mon édition critique du manuscrit de Proudhon, La Pologne, de Proudhon, voir la 
double réédition à paraître prochainement chez Tops-Trinquier de Qu’est-ce que la propriété ? et de 
Théorie de la propriété. 
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des incohérences des introductions et conclusions non-écrites par Proudhon (mais écrites 
comme si elles étaient de lui). La consternation fut d’autant plus grande, que l’ancien 
pourfendeur de la propriété semblait faire un revirement considérable et une apostasie 
majeure dans Théorie, la propriété privée étant traitée par lui dans ce texte ultime de 
contrepoids légitime face à l’État. 

Duchêne fut particulièrement irrité par ces reproches, surtout ceux émanant de 
Chaudey. Dans une lettre datée des 28-29 novembre et du 1er décembre 1865, il se plaignit 
à Delhasse des revirements incohérents et de la mauvaise foi au sein du groupe des six, 
n’hésitant pas à comparer Chaudey à Alfred Darimon, l’ancien bras-droit de Proudhon 
dans ses journaux parus sous la Deuxième République devenu député et membre de 
l’opposition libérale sous le Second Empire, ayant prêté serment au régime en place. 
Comme Duchêne l’explique à Delhasse : 

Tirons tout cela au clair[.] Chaudey a dit : Les livres de la Capacité, de l’Art, 
de la Propriété, je ne tiens qu’à ces trois-là. Le reste m’est égal et je m’en 
moque. Les finauds se compromettent quelquefois. Pourquoi ces trois ? 1° 
La Capacité, c’est Chaudey qui présente Proudhon au public, c’est lui qui 
conclut ; sa signature est au commencement et à la fin du volume. Il est le 
patron de l’auteur et de l’idée. – 2° L’art ; c’est aux instances de Chaudey que 
Proudhon a entrepris ; puis il s’agit d’un ami asinus asinum fricat10. 3° la 
Proprieté ? C’est plus compliqué, Chaudey a dit dans ses cercles bourgeois que 
Proudhon, sous son influence à lui, va se rétracter, faire amende honorable. 
Mais Proudhon ne s’est pas rétracté, au contraire. Comment signer un 
manifeste qui affirme la propriété sans la rente ? Devant le public prolétaire, 
que Chaudey chauffe, par les sociétés coopératives et le journal l’Association, 
ce sera un titre ; mais auprès de son monde bourgeois, ce sera 
compromettant. Le malin s’en tire en abritant son refus de signer sous une 
question de Je, de il, d’agencement, etc. Dans le livre de l’Art, c’est 10 chapitres 
que nous avons agencés, aux applaudissements de Chaudey ; dans la Propriété, 
ce n’est qu’une Introduction, et il se retire. Ah ça, où sont les principes. Les 
principes, les voici. Proudhon économiste a engendré Darimon, Proudhon 
politique a engendré Chaudey, qui se promet d’être le Darimon de la 2e 
période. Or, pour cela, il faut qu’aucune personnalité ne perce, ni dans le rôle 
modeste d’arrangeur, ni dans celui plus accentué de collaborateur. Eh bien, 
il faut à notre tour y mettre un peu de malice11. 

La consternation de Duchêne face au revirement de Chaudey fut d’autant plus 
grande à cause de la manière dont Du Principe de l’Art fut publié : 

Chaudey a signé le livre de l’Art, sans avoir vu notre travail ; Rolland de 
même. C’était pour le premier un acte de camaraderie envers Courbet ; il 
nous a fort approuvé d’avoir adouci certaines choses sur son ami, comme 
celle-ci : « Courbet ne sait pas seulement son orthographie » que nous avons 
traduite : « Les études classiques ont laissé peu de traces chez lui. » Étrange 

 
10 « L’âne frotte l’âne. » Duchêne avait visiblement peu d’estime pour Courbet.  
11 MS. 2980, f. 101 verso, Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon. 
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conduite de gens qui se disent du monde. Bergmann et Bourson viennent 
exprès à Paris aux vacances de pâques ; leur arrivée est annoncée trois 
semaines à l’avance ; Chaudey et Rolland ne trouvent pas le temps en huit 
jours de leur consacrer deux séances de cinq heures chacune. Bergmann et 
Bourson ont tout vu pour eux-mêmes. Les deux autres, qui sont à Paris ne 
savent rien du livre que par conversations12. 

Puis, il rajoute : « Sur le livre de la Propriété, du mois de juin au 25 octobre, Chaudey 
ne trouve pas le temps de venir voir le manuscrit. Comme pour le livre de l’art, il se décide 
de confiance, les yeux fermés. Le livre paraît. Attaques de divers points. »13 

Les principaux responsables du travail de préparation de l’édition, Duchêne et 
Langlois furent très gênés par ces discussions, car ils se sentaient personnellement visés. 
Non seulement ils avaient préparé Du Principe de l’Art et Théorie pour la publication, mais ils 
venaient aussi de finir la transcription de toutes les annotations que Proudhon a rajoutées 
aux Évangiles du Nouveau Testament dans sa propre édition de la Vulgate, et comptaient 
attaquer la suite, les annotations aux Actes et aux Épîtres, avant d’aborder celles de l’Ancien 
Testament. Déjà pour les notes sur les Évangiles, ils étaient obligés d’enlever certaines 
annotations qui en contredisaient d’autres, et ne voyaient pas la raison d’être absolument 
fidèles aux textes fragmentaires souvent très brouillons que Proudhon avait laissés. En plus, 
il fallait certainement enlever de nombreuses vulgarités contenues dans un manuscrit 
misogyne et antiféministe, La Pornocratie, pour qu’il soit publiable. Duchêne et Langlois se 
plaignaient d’être réduits au rôle de simples copistes pour la publication des œuvres 
posthumes, car toute autorité éditoriale leur paraissait enlevée. Duchêne en particulier se 
sentait personnellement ciblé. Dans leur avertissement au Principe de l’art, les six éditeurs 
(Bourson ne fut plus dans les six au moment de sa publication, étant remplacé par 
Delhasse) ont annoncé les livres qu’ils comptaient publier d’après des manuscrits, selon les 
souhaits de Proudhon. L’un de ceux-là fut une suite au Manuel du spéculateur à la Bourse, 
ouvrage de 1855 largement écrit par Duchêne (mais signé du nom seul de Proudhon à 
partir de sa troisième édition), repris, élargi et réédité à de multiples reprises14. Duchêne 
avait l’habitude de travailler pour Proudhon en lui fournissant des statistiques et des 
informations financières, ayant déjà participé considérablement à la rédaction non 
seulement du Manuel, mais aussi de Théorie de l’impôt. La suite du Manuel, le titre annoncé 

 
12 Ibid., f. 100 verso. 
13 Ibid. 
14 En 1859, Duchêne avait écrit avec Proudhon un livre, Comment les affaires vont en France et pourquoi 
nous aurons la guerre si nous l’avons : à propos des nouveaux projets de traités entre les compagnies de chemin de 
fer et l’État. Majoritairement écrit, comme les différentes éditions du Manuel, par Duchêne, le livre 
dénonçait la spéculation des intérêts financiers dans la construction des lignes de chemins de fer 
qui leur donnaient accès à des monopoles extrêmement profitables au détriment des petits 
actionnaires, des consommateurs et du bien public. Proudhon a choisi de supprimer sa publication 
à la dernière minute. Voir mon article sur ce sujet et sur la collaboration Duchêne-Proudhon, 
« Association, Mutualism, and Corporate Form in the Published and Unpublished Writings of 
Pierre-Joseph Proudhon », History of Economic Ideas, 25, 1, 2017, p. 143-72, les p. 161-68. A noter 
que l’historien Georges Ribeill travaille depuis de nombreuses années sur Duchêne, sa critique de 
la mise en place du réseau des chemins de fer sous le Second Empire, et ses rapports avec 
Proudhon. 
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dans l’avertissement était La Féodalité industrielle, était en cours de longue date – une 
première version fut même prête pour la publication en 1859 – il fut gêné de découvrir que 
ses contemporains se moquaient déjà de leur collaboration post mortem15. 

Suite à la publication de Théorie de la propriété, les exécuteurs-testamentaires de 
Proudhon ont adopté plus de fidélité aux manuscrits laissés par Proudhon dans leurs 
éditions. Après la sortie de l’édition des annotations que Proudhon a rajoutées au Nouveau 
Testament (celles de l’Ancien ne seront jamais éditées), Chaudey s’est occupé, avec Rolland 
et un autre ami et correspondant de Proudhon, le docteur Alphonse Cretin, d’une édition 
des notes géopolitiques sur la frontière du Rhin que Proudhon avait rédigées lors de son 
exil en Belgique (pourtant en choisissant sans doute sciemment de ne pas reproduire des 
fragments trop critiques sur les Belges et de la vie politique belge)16. Duchêne se retirant 
du groupe des six, Marc-Lucien Boutteville (de son vrai nom « Jacquemart ») a publié en 

 
15 Voici comment Duchêne l’explique dans sa lettre à Delhasse, faisant référence aux critiques 
dans la presse dont l’édition de Théorie de la propriété fut sujette : 
« Chaudey, comme on dit, est un malin, un finaud, un rusé. Allez lui dire qu’il a provoqué l’attaque 
de Ranc, au Nain jaune, il répondra : Connais pas. En effet, Chaudey va dans quelques cercles 
politiques et littéraires, Laurent Pichat, Henri Lefort et autres. Il dit, par forme de causerie, tout ce 
qui s’imprime le lendemain. Il suit qu’on recueille sa thèse, qu’elle sera portée devant le public. 
Mais il n’est pas rien dans la publicité : voilà la finasserie. 
« M. Ranc l’appelle une vigoureuse intelligence et lui décerne tous les honneurs de la probité 
politique et littéraire. Dans le Nain jaune du 22 novembre il ajoute : « Bientôt MM. Duchêne et 
Langlois nous donneraient des volumes avec 100 pages de Proudhon contre 200 de leur crû. Ne 
parlent-ils pas déjà de la Féodalité industrielle, trois volumes révisés d’un bout à l’autre par M. 
Duchêne, et que leur prétention est de glisser parmi les œuvres complètes de Proudhon ? » 
« Qu’en sait M. Ranc ? S’il ne connaît l’ouvrage que par l’annonce, il est désigné comme une 
collaboration. Donc, il a dû se dire chez Laurent Pichat, chez Lefort ou ailleurs de certaines choses. 
Mais Chaudey n’est pour rien dans la publication. 
« Le premier volume de la Féodalité est prêt depuis plus d’un an (sauf une addition que j’ai faite 
récemment), et il sera à l’impression sous peu de temps. Il faut arrêter l’affaire, si c’est possible, ou 
la dénigrer par avance. Or, voyez la finasserie. Si je retranche le livre, tout ce qui est de Proudhon 
et que je publie sous mon nom et en changeant de titre, on me crie au voleur ! Ce n’est rien d’avoir 
retranché la rédaction du maître, puisque vous gardez et exploitez sa pensée, son plan, ses notes. 
Ce n’est plus seulement de l’improbité littéraire, c’est de l’escroquerie. Si nous publions 
conformément à l’annonce : Ah ! sous prétexte de Proudhon, vous nous donnez vos élucubrations. 
Et si je réponds : c’est une collaboration, on réplique : Proudhon ne comporte pas de 
collaborateurs. » Ibid., ff. 100-101 recto. 
Dégoûté par l’affaire, Duchêne retire le projet de « la féodalité », publiant ses propres études sous 
son seul nom, en enlevant tout ce qui est dû à Proudhon, dont La Spéculation devant les Tribunaux. 
Pratique et Théorie de l’agiotage, (Paris, Librairie centrale, 1867) et L’Empire industriel. Histoire critique des 
concessions financières et industrielles du Second Empire, (Paris, Librairie centrale, 1869). 
16 P.-J. Proudhon, France et Rhin, 2e édition augmentée d’un appendice, (Paris, Lacroix, 1867). Il 
est fort possible que ce soit à la suite de sa consultation de ces manuscrits que Bourson, journaliste 
respectable en Belgique, a choisi de quitter le groupe des six. La préface de Chaudey (p. v-vi) date 
d’octobre 1867. A noter aussi que Bergmann, qui a donné le bon-à-tirer aux Évangiles annotés, arrête 
toute participation au groupe éditorial après sa convocation devant le Conseil supérieur de 
l’Instruction publique, ce dernier l’ayant menacé, suite à leur publication, de le révoquer de son 
poste universitaire à Strasbourg (l’éditeur Lacroix sera condamné). Dégoûté par cette expérience, 
Bergmann optera de rester sur place après l’annexion allemande de l’Alsace. 
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1870 l’autre manuscrit inachevé déjà mentionné, Théorie du mouvement constitutionnel17. Il 
semble donc très probable que les controverses éditoriales autour de la publication 
posthume des écrits de Proudhon ont provoqué des fissures irréversibles dans le camp de 
ses amis intimes. Il est à noter que Chaudey, Duchêne, et Langlois ne furent pas des 
collaborateurs politiques dans les dernières années du Second Empire, pourtant une 
période où l’opposition au régime bonapartiste a atteint son apogée à la suite de la 
libéralisation des lois sur la presse. Ensuite, les trois gardaient des positions ambivalentes, 
voire même très critiques, par rapport au gouvernement de la Commune de Paris. C’est un 
fait souvent occulté par des clichés sur le « proudhonisme » de la Commune et qui doit 
considérablement atténuer aussi toute importance véridique que l’on pourrait accorder à la 
fameuse phrase de Courbet dans sa lettre aux artistes de Paris du 6 avril 1871, « La 
révolution est d’autant plus équitable qu’elle part du peuple. Ses apôtres sont ouvriers, son 
Christ a été Proudhon »18. Chaudey, grand ami de Courbet, a payé cher pour ses principes 
politiques, avec sa vie même, puisqu’il fut arrêté (malgré les protestations du peintre 
ornanais et d’autres) et assassiné à Sainte Pélagie par Raoul Rigault, procureur acharné à la 
tête de la Commission de sûreté générale 19 . Duchêne, critique farouche dans son 
journalisme du gouvernement de la Commune, a survécu mais sa santé s’est écroulée, et il 
est mort d’une maladie cérébrale à Ville-Evrard en 187620. Langlois seul, en tant que député, 
d’abord à Versailles puis à l’Assemblée parisienne où il restera jusqu’en 1885, a pu survivre 
à cette expérience pendant quelques décennies, éditant sous la Troisième République la 
correspondance de Proudhon et quelques manuscrits de ce dernier portant sur la 
chronologie du christianisme à l’époque romaine21. 

En ce qui concerne plus précisément notre compréhension du Principe de l’Art et des 
relations entre Proudhon et Courbet, dont notamment l’appréciation exacte du premier sur 

 
17 P.-J. Proudhon, Contradictions politiques. Théorie du mouvement constitutionnel au XIXe siècle (L’Empire 
parlementaire et l’Opposition légale). Lettre à M. Rouy, rédacteur en chef de la Presse en faveur de l’abstention 
(Paris, Lacroix, 1870). Il est à noter que Boutteville, sans doute en souvenir des querelles anciennes 
de 1865, insiste dans son avertissement (p. i-vi) sur l’exactitude de sa transcription du manuscrit 
de Proudhon.  
18 Petra Ten-Doesschate Chu (dir.), Correspondance de Courbet, (Paris, Flammarion, 1996), p. 360. 
Voir mon article, « Le proudhonisme sous la Commune de Paris », paru dans Michel Cordillot 
(dir.), La Commune de Paris 1871. Les acteurs, l’événement, les lieux (Paris, Les Éditions de l’Atelier, 
2021), p. 962-67. Pour une réflexion sur les engagements politiques de Courbet en rapport avec 
Proudhon dans le sillage de sa mort, voir aussi mon article, « Le Moment « Proudhonien » de 
Gustave Courbet ? Max Buchon, Édouard Ordinaire et les Opinions et Propos d’un Citoyen 
d’Ornans », in Noël Barbe et Hervé Touboul, Courbet, peinture et politique, (Besançon, Les Éditions 
du Sékoya, 2013), p. 25-49.  
19 Voir ma notice sur Chaudey parue dans Cordillot (dir.), La Commune de Paris 1871, p. 329-34. 
20 Voir ma notice sur Duchêne, parue dans Cordillot (dir.), La Commune de Paris 1871, p. 444-47. 
21 Voir ma notice, « Langlois, Jérôme, Amédée », publiée sur le site du dictionnaire biographique, 
Le Maitron (https://maitron.fr/spip.php?article221887). Pour les éditions préparées par Langlois 
qui contiennent des importantes préfaces écrites par le même, voir P.-J. Proudhon, Correspondance, 
14 tomes (Paris, Lacroix, 1875), et P.-J. Proudhon, Césarisme et christianisme (de l’an 45 avant J.-C. à 
l’an 476 après) (C. Marpon et E Flammarion, 1883). A noter que La Pornocratie, ou les Femmes dans les 
temps modernes paraîtra en 1875 chez Lacroix, avec une préface de Charles-Edmond Chojecki, alors 
que l’édition était déjà préparée par Duchêne et Langlois et presque prête pour la publication dès 
la fin de 1865. 
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le deuxième, ces désarrois éditoriaux suggèrent qu’il est temps de revenir sur la genèse, la 
composition et la publication de ce texte. Ceci est désormais possible grâce à la consultation 
de manuscrits de Proudhon assez inexploités en rapport avec celui Du Principe conservé à 
l’Institut Courbet22. Ce fonds contient les dix premières pages du manuscrit inachevé du 
Principe – la suite étant conservée à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation à Besançon23 
– et l’ensemble des fragments (plus d’une centaine de feuillets souvent recto-verso) que les 
éditeurs exécuteurs-testamentaires ont utilisé pour compléter le même ouvrage pour sa 
publication. L’étude de cet ensemble permet une relecture de la critique d’art que Proudhon 
cherchait à développer dans ses dernières années à partir de matériaux textuels que même 
la meilleure édition critique, celle, allemande, de Klaus Herding, n’a pas pris en compte24. 

Cet article propose de revoir autrement Du Principe de l’Art, non pas d’après l’édition 
publiée mais d’après les fragments inédits que Proudhon a laissés avant leurs 
réagencements par ses amis après sa mort. En ce sens, on cherche à faire dans cet essai ce 
que l’ancien ami de Proudhon, l’exilé polonais Charles-Edmond Chojecki, proposait que le 
lecteur fasse dans sa préface à l’édition posthume des manuscrits inédits antiféministes de 
Proudhon, intitulés La Pornocratie, ou les femmes dans les temps modernes, enfin publiée en 1875, 
bien que transcrite en grande partie par Duchêne et Langlois comme on l’a vu, avant la fin 
de l’année 186525. Toujours conscients des problèmes éditoriaux suscités par la publication 
des premiers textes posthumes de Proudhon, les éditeurs ont choisi pour l’édition de La 
Pornocratie de publier des fragments manuscrits à côté d’un texte achevé au lieu de faire des 
agencements dans le but de bâtir un ouvrage plus cohérent. Ainsi, selon Chojecki, il 
s’agissait, en publiant un recueil thématique « tel qu’il nous a été légué par l’éminent 

 
22 Cette collection est issue d’un don en 1958 des petites filles de Proudhon, Suzanne Marguerite 
Henneguy et Jeanne-Louis-Félix Fauré-Fremiet. Elles ont également donné quatre lettres de 
Courbet à Proudhon et une lettre de Max Buchon au même destinataire. La seule étude consacrée 
à cette collection des manuscrits de Proudhon à l’Institut est, jusqu’à notre connaissance, celle 
d’Henri Dorra, « Un manuscrit inédit de Proudhon dans les Archives des Amis de Gustave 
Courbet à Ornans », Les Amis de Gustave Courbet, 85, 1991, p. 4-12. Parce que ces feuillets sont 
toujours en cours de classement, on ne mettra pas de notes en bas de page après leur citation. 
23 Encore une fois, sous la côte MS. 2802. Ce manuscrit, comme la quasi-totalité des manuscrits, 
fut donné à la bibliothèque bisontine en 1966 par les petites-filles de Proudhon, suite au don 
antérieur, fin 1957, de 1 203 livres, brochures et journaux de Proudhon (donc la quasi-totalité de 
sa bibliothèque personnelle) au même établissement. Il nous paraît évident que lorsque le don à 
l’Institut fut effectué en 1958, Mesdames Henneguy et Fauré-Fremiet n’avaient pas encore eu en 
tête l’idée de donner les manuscrits de Proudhon à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation, ce 
qui pourrait expliquer la séparation du MS. 2802 de la collection conservée à l’Institut Courbet.     
24 Pour l’édition de Herding, voir P.-J. Proudhon, Von den Grundlagen und der sozialen Bestimmung der 
Kunst, (Berlin, Wissenschaftsverlag V. Spiess, 1988). L’édition de Herding avait le mérite 
considérable de montrer les variations entre le manuscrit inachevé du Principe de l’Art conservé à la 
Bibliothèque d’Étude et de Conservation de Besançon, MS. 2802, et la version publiée en 1865 par 
les éditeurs-exécuteurs. Voir Von den Grundlagen, p. 311-16. A noter aussi l’excellente édition 
française du Principe de l’art éditée et commentée par Jules L. Puech, qui regroupe le texte de 
Proudhon avec quelques brefs scénarios dramatiques et La Pornocratie, (Paris, Marcel Rivière, 1939). 
A cause de notre juxtaposition philologique tout au long de cet article entre la première version 
publiée du Principe et les manuscrits de Proudhon, toutes nos citations seront extraites de la 
première édition du Principe parue chez Garnier frères en 1865. 
25 P.-J. Proudhon, La Pornocratie, ou les femmes dans les temps modernes, (Paris, Lacroix, 1875). 
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écrivain », de « présenter au public l’équivalent, pour ainsi dire, d’un tableau de maître, une 
partie terminée, l’autre à l’état d’ébauche »26. De cette manière, « à côté de l’opus operatum, 
elle soulève à nos yeux un coin du voile qui recouvrait l’opus operans »27. La métaphore 
artistique pourrait s’appliquer, comme on va voir, à Du Principe, bien qu’il soit difficile de 
déterminer la différence exacte entre l’ébauche fragmentaire et l’œuvre plus achevée dans 
les écrits ultimes de Proudhon sur l’art. 

La suite de cet essai est divisée en quatre parties principales, inspirées par la lecture 
faite par son auteur de l’ensemble de ces manuscrits inédits de Proudhon portant sur l’art 
en cours de classement. La première partie porte sur les manuscrits fragmentaires qui 
concernent directement Courbet, tels que Proudhon les a laissés au moment de sa mort, et 
sur leur intégration, après agencements, dans la version posthume du Principe. Plutôt 
technique et gouvernée par une approche philologique, ce qui pourrait être une source 
d’ennui pour le lecteur non-spécialiste, elle suggère à la fin pourquoi la question culturelle 
de la représentation dans l’art fut en rapport avec celle, plus politique, de la représentation 
de la société et de ses « types ». La deuxième partie examine le rapport entre la sexualité et 
la représentation des femmes dans les œuvres d’art. La troisième partie examine un thème 
que l’on juge complémentaire à celui évoqué dans la deuxième partie : la question du 
rapport entre l’idéalisme religieux et artistique à une époque de sécularisation, car la religion 
et la sexualité ne furent pas sans rapports dans la pensée de Proudhon. Enfin, la quatrième 
partie conclut l’essai avec quelques réflexions sur le rapport entre l’art, le progrès et l’utilité 
dans les écrits de Proudhon. 

Que les lecteurs soient avertis, pourtant. Dans la mesure où cette lecture s’inspire 
principalement des fragments et afin de rester autant que possible fidèle à l’état 
d’inachèvement de ces écrits, l’exégèse garde un caractère volontairement décousu au reflet 
fidèle de son objet. Assumant une approche non-systématique en abordant la pensée de 
Proudhon, je crois par cette voie pouvoir mieux explorer la façon dont Proudhon 
spontanément pensait et raisonnait, avant de travailler et de retravailler son écriture pour 
la publication. Pour cette raison, je reproduis également in-extenso dans le texte de cet essai 
certains des manuscrits les plus courts conservés à l’Institut Courbet, visant en cela à 
montrer et à souligner leur caractère fragmentaire avant leur incorporation et agencement 
pour un livre posthume. De même, certains des manuscrits plus conséquents et longs 
évoqués dans cet essai sont reproduits en annexe afin de mieux illustrer notre propos. Il 
devrait être évident pour tout lecteur attentif de cet essai qu’en ce qui concerne Du Principe, 
il est d’autant plus difficile à voir l’opus operatum à travers l’opus operans dès que l’on est 
conduit à reconnaître qu’il est quasi-impossible de séparer l’un de l’autre en ce qui concerne 
les derniers écrits fragmentaires de Proudhon sur l’art. Mais, malgré cette confusion 
herméneutique, voire même précisément à cause de cette confusion, on pourrait 
commencer cependant à voir avec une certaine luminosité comment Proudhon abordait et 

 
26 Ibid., p. viii. 
27 Ibid. La réussite de ce choix éditorial n’est pas totale pourtant, car les « notes et pensées » de 
Proudhon sur les femmes qui constituent la deuxième partie de La Pornocratie, bien que rédigées à 
divers moments entre 1860 et sa mort, furent présentées indifféremment à l’égard de la chronologie 
de leur rédaction dans l’édition posthume et ne représentent point l’ensemble des notes de 
Proudhon sur le sujet pendant cette période. 
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traitait spontanément certains thèmes esthétiques qui le préoccupaient dans les deux 
dernières années de sa vie. 

 

L’Opinion réelle de Proudhon sur Courbet et la représentation artistique des 
« types » 

L’origine de la rédaction du manuscrit est plutôt bien connue. On sait que Proudhon 
ne tenait pas en haute estime l’œuvre de Courbet, au moins jusqu’à son retour d’exil 
bruxellois à Paris en septembre 1862. Avant l’année 1863, il y a peu de références à Courbet 
dans les écrits volumineux de Proudhon, qu’il s’agisse de ses textes publiés, de ses 
manuscrits ou de sa correspondance publiée ou inédite. Dans ses carnets, le 11 avril 1851, 
Proudhon note : « Courbet est l’auteur des tableaux, Un Enterrement à Ornans, Les Casseurs 
de pierres, Retour de foire, et son portrait. Ces tableaux attirent surtout les regards à l’exposition. 
Ce sont des tableaux de genre sur grande toile. C’est le laid au naturel, mais avec une grande 
vigueur. Ce n’est pas là l’issue de l’art. »28  Et le 26 juin 1855, il note : « Visité l’exposition 
de Courbet. Artiste d’un grand talent, mais dépourvu, je crois, d’un vrai génie, et qui abonde 
trop dans l’admiration de lui-même »29.  Avant sa fuite en Belgique durant l’été 1858, 
Proudhon passait de temps en temps des soirées en compagnie de Courbet et d’autres amis, 
comme, Champfleury, tous de tendance républicaine, mais leurs relations n’étaient pas plus 
sérieuses que cela, Proudhon se tenant surtout aux ragots qu’il pouvait tirer de leurs 
conversations30. Mais dès son retour d’exil, Proudhon fréquenta beaucoup son ami et 
compatriote franc-comtois, Chaudey, également devenu l’ami et l’avocat de Courbet : 
Chaudey, comme Proudhon, s’était déjà intéressé à la question de la propriété artistique et 
littéraire et il avait participé avec Courbet au congrès d’Anvers (19-21 août 1861) lorsque 

 
28 P.-J. Proudhon, Carnets, (Dijon, Les Presses du Réel, 2004), p. 1414. 
29 NAF 14275, Carnet 11, p. 137, Bibliothèque Nationale de France. 
30 Voici deux exemples trouvés dans les carnets, témoignant de cette conclusion. Une note du 9 
octobre 1855, assez caractéristique des réflexions de Proudhon sous le Second Empire dans le sens 
où l’auteur note ses conversations principalement pour accumuler des faits accablants accusant le 
régime impérial et les mœurs de son temps : 
« Passé la soirée avec l’artiste Courbet, et deux jeunes avocats de province, d’un grand talent, et 
républicains. 
« – Pièces de vers très remarquables sur la situation. – Ils m’apprennent que la tentative d’Angers 
a été le produit d’une infâme provocation. On a attiré à Angers un grand nombre de sociétaires de 
Paris, etc. ; une immense rafle a été faite : 500 ont été envoyés à Cayenne sans jugement ; on 
condamne le reste, par fournées… » NAF 14275, BNF, Carnet 11, p. 179.   
Et une note du 20 août 1857 dans laquelle Proudhon profite de ses conversations avec Courbet 
pour apprendre et enregistrer des ragots renforçant ses préjugés préexistants contre la classe lettrée 
en général : 
« – Conversation avec Courbet et Champfleury. Ils m’apprennent toutes sortes d’infamies de G. 
Sand, et autres gens de lettres, mâles et femelles. En 1848, il parut une brochure d’un père qui 
reprochait à G. Sand de lui avoir enlevé sa fille. 
« – Publication par Mme Collet, de lettres de Béranger dans lesquelles il maltraite la République. 
« – Particularités sur Lamennais et Eugène Sue amoureux l’un après l’autre d’une certaine dame 
Soltz (?), bâtarde de je ne sais quel Bonaparte. » NAF 14275, Carnet 11, p. 364, BNF. On s’apprête 
enfin à publier ces carnets restés inédits. 
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le peintre ornanais avait fait sa célèbre profession de foi sur le réalisme31. Dans une lettre 
inédite du 18 août 1861 à Courbet, Proudhon s’excuse de ne pas être en mesure de 
participer au Congrès mais le conseille de collaborer activer avec Chaudey lors de 
l’événement comme si l’avocat vésulien fut son remplaçant. Il est fort possible que Courbet 
soit rentré en contact avec Chaudey pour la première fois lors de ce congrès32. Certes, c’est 
par ces relations intra-comtoises que Proudhon, à son retour à Paris, rentre en contact de 
nouveau et probablement d’une façon plus sérieuse avec Courbet, il semble par le 
truchement de Chaudey. Les deux – le philosophe et l’avocat-journaliste – nourrissaient un 
intérêt particulier à ce moment-là pour le sort de la bohème artistique et littéraire33.  

En 1863, il n’est pas clairement établi si c’est Courbet qui demanda à Proudhon, par 
l’intermédiaire de Chaudey, de rédiger un texte d’introduction au catalogue d’une 
exposition de certaines de ses œuvres, ou si c’est Chaudey qui demanda à Proudhon 
d’exécuter une pareille besogne pour son ami ornanais. Ce qui est sûr, c’est que, dans un 
premier temps, il s’agissait uniquement d’écrire la plaquette pour accompagner l’exposition 
du tableau très controversé, Retour de la conférence, parfois aussi intitulé Les Curés. Pour l’aider 
dans cette tâche, Proudhon a reçu, vraisemblablement durant l’été 1863, une épreuve 
photographique du tableau du Retour faite par Robert Jefferson Bingham 34 . Il avait 
également reçu une note manuscrite de trois feuillets d’une main inconnue (celle de 
Chaudey ?) décrivant non seulement le tableau de Courbet mais aussi le sens plus profond 

 
31 Sur ce congrès, voir l’excellent article de Paul B. Crapo, « Disjuncture on the Left : Proudhon, 
Courbet and the Antwerp Congress of 1861 », Art History, 14, 1, mars 1991, p. 67-91. Voir aussi 
l’article de Chaudey, lui-même, « Le Congrès d’Anvers », paru dans Le Courrier du dimanche, 1er 
septembre 1861.   
32 Cette lettre est conservée actuellement à l’Institut Courbet. Elle est reproduite en annexe, 
document 3. 
33 Voir la série d’articles polémiques que Chaudey a écrite entre février et mars 1862 dans Le 
Courrier du dimanche à propos de la propriété littéraire et artistique, série largement inspirée par des 
arguments que Proudhon développait en même temps dans son écrit, Les Majorats littéraires. Examen 
d’un projet de loi avant pour but de créer, au profit des auteurs, inventeurs et artistes, un monopole perpétuel, 
(Bruxelles, Alphonse Lebègue, 1862). 
34  Plus tard, un peu avant début juin 1864, Proudhon reçoit un cliché photographique 
(probablement aussi de la main de Bingham) reproduisant le tableau Vénus et Psyché, mais il est fort 
possible que Proudhon eût d’autres reproductions des tableaux de Courbet en sa possession lors 
de sa rédaction du Principe de l’art. Sur le cliché du Retour de la conférence que Proudhon avait sous la 
main au moment où il écrivait sur l’art, voir Nicolas Devigne, « Le retour de la conférence par 
Robert Jefferson Bingham : L’épreuve de Pierre-Joseph Proudhon », in Musée Gustave 
Courbet/Institut Gustave Courbet (dir.), Le Retour de la Conférence. Un tableau disparu, (Besançon, 
Musée Gustave Courbet / Les Éditions du Sékoya, 2015), p. 67-71. Comme on l’indique ci-
dessous, Proudhon parle de l’envoi du cliché du tableau, Vénus et Psyché, dans une lettre du 1er juin 
1864 à Chaudey reproduite dans P.-J. Proudhon, Correspondance, t. 13, (Paris, Lacroix, 1875), p. 294. 
La reproduction photographique du tableau aurait été faite par Bingham aussi, comme l’indiquent 
deux lettres de Courbet à François Haro du 3 mars et du 15 mars 1864 reproduites dans Chu (dir.), 
Correspondance de Courbet, p. 213-14. 
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à lui accorder35. Voici le dernier paragraphe de cette note qui lie explicitement l’effort du 
peintre aux écrits du philosophe : 

Au point de vue de l’art, rien n’est plus propre que ce tableau à donner une idée 
juste de la manière de l’auteur et de sa façon de comprendre la peinture. Son esthétique est 
là toute [sic] entière, avec son incontestable originalité. C’est le réalisme dans son véritable 
sens et dans sa plus complète expression, prétendant aux plus grands effets de l’art sans 
sortir de la nation, excluant les fictions, les conventions, les abstractions, les allégories, le 
mysticisme, les reconstructions illusoires du passé, pour ne représenter que la vie et 
l’actualité, ce qui existe vraiment et ce qui a une forme perceptible par le regard36. Ainsi 
entendu, la peinture cesse d’être de la fantaisie pour devenir de l’observation, et le talent 
du peintre consiste à composer ses tableaux de ce qu’il a su voir37, au lieu de le composer 
de ce qu’il a su imaginer.  L’art augmente en puissance de tout ce qu’il gagne en vérité et en 
raison, aux dépens du rêve et des caprices. Historiquement, ses œuvres, n’étant que des 
représentations d’objets existants, deviennent une constatation authentique, et acquièrent 
ainsi, comme témoignage d’une époque, une valeur, cent fois supérieure à celles des œuvres 
purement imaginatives. L’idéal ne s’y trouve que dans la mesure où la nature le donne, et 
l’on n’a plus cette fausseté d’un art mystique servant d’expression à une époque 
philosophique. Il est exact, en ce sens, de dire que le réalisme est essentiellement rationnel 
et libéral. C’est, en peinture, la même tendance que celle qui s’annonce en philosophie, en 
politique, en littérature, en critique, dans les écrits de Proudhon, etc. – et de tant d’autres. 
L’avenir se chargera de dégager l’idée de ce mouvement.  

Exhorté à approfondir cette note en la liant encore plus directement à ses propres 
idées, Proudhon se mit au travail. A partir du moment où Courbet avait publiquement 
annoncé son intention de mettre le nom de Proudhon sur la notice, une simple réclame 
anonyme censée faire 4 à 10 pages au plus (encore une fois le résumé originel de l’intérêt 
du Retour de la conférence d’une autre main que celle de Proudhon, ne fait que trois pages 
manuscrites) devint vite un texte beaucoup plus imposant. Lorsque Proudhon annonça à 
Courbet que sa brève notice était devenue un traité excédant 160 feuillets, l’artiste paniqua. 
Le philosophe s’en expliqua quelques semaines plus tard, le 24 août 1863, à son 
correspondant, ami intime de Courbet et compatriote comtois de Salins-les-Bains, Max 
Buchon : « Aussi Courbet est-il dans l’angoisse, il m’assassine de lettres de huit pages ; vous 
savez comme il écrit, comme il argumente !... »38. Envoûté par leur collaboration, Courbet 

 
35 Cette note est dans le fonds Proudhon conservé à l’Institut Courbet. Elle est reproduite en 
annexe, document 4. On n’est pas entièrement sûr de l’identité de la personne qui fut à l’origine 
de cette notice de trois feuillets. L’écriture pourrait être celle de Chaudey, mais plus soignée que ce 
que l’on retrouve habituellement dans sa correspondance avec Courbet et Proudhon. Grâce à 
l’excellente édition dirigée par Carine Joly, Courbet en privé. Correspondance de Gustave Courbet dans les 
collections de l’Institut Gustave Courbet, (Besançon, Les Éditions du Sékoya / Institut Gustave Courbet, 
2019), on pourrait dire avec certitude par contre que l’auteur du résumé est certainement le même 
que celui qui a rédigé une lettre du 25 mai 1863 à l’adresse de Proudhon et signé du nom de 
Courbet. Voir Joly (dir.), Courbet en privé, p. 684-85.   
36 Proudhon met en marge un « X » ici. 
37 Proudhon met en marge un « X » ici. 
38 Proudhon, Correspondance, t. 13, p. 135. 
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s’efforça d’expliquer dans ses missives sa philosophie de l’art. Proudhon paraît alors moins 
enthousiasmé par le projet qu’à ses débuts. 

Distrait par ses autres écrits tournant autour de l’actualité des relations 
internationales, des élections législatives de 1863 ou les candidatures ouvrières, peut-être 
moins emballé par son projet de collaboration avec l’artiste que l’artiste lui-même, 
Proudhon ne termina jamais l’ouvrage. Le manuscrit inachevé du Principe de l’art, comme 
nous l’avons déjà souligné, s’achève avec le chapitre consacré au Retour de la conférence (le 
chapitre antérieur de la version publiée portant sur le double sujet de « la prostitution de 
l’art » et du tableau de Courbet, Vénus et Psyché, fut en réalité radicalement agencé et 
augmenté dans sa composition par les éditeurs). Le chapitre sur Le Retour (le 16e du 
manuscrit et le 17e de l’ouvrage publié) reproduit partiellement la note de trois feuillets à 
partir de laquelle Proudhon a bâti son ouvrage. Mais cela ne veut pas dire que Proudhon 
ait voulu arrêter son manuscrit avec sa discussion de ce tableau, ni qu’il ait complètement 
abandonné ses intentions de le finir après les distractions de la vie politique impériale. Il y 
revint jusqu’à sa mort dans de nombreux fragments désormais conservés à l’Institut 
Courbet et qu’il comptait un jour ajouter au manuscrit inachevé. Pendant ce temps et 
jusqu’à sa mort, Courbet, n’eut de cesse de réclamer son traité d’art et continua d’envoyer 
des lettres à ce sujet39. Visiblement ennuyé par la pression qu’exerçait le peintre d’Ornans 
(son tableau, Venus et Psyché, venait d’être refusé, et Courbet souhaitait de nouveau profiter 
de la célébrité du philosophe bisontin comme au moment de la controverse autour du 
Retour de la Conférence), Proudhon s’en ouvrit, non sans humeur, à Chaudey, dans une lettre 
du 1er juillet 1864 : « J’ai reçu une énorme lettre de Courbet. Je crois qu’il est allé chercher 
chez le plus vieil épicier d’Ornans le cahier de papier d’écolier le plus sale, le plus jaune, le 
plus grossier pour m’écrire. On croirait cette lettre du siècle de Gutenberg. L’encre à 
l’avenant. Courbet n’écrit pas souvent, mais quand il s’y met, gare ! Cette fois il n’a pas 
couvert moins de quatorze pages de lie de vin. Ce sera une affaire de lire tout cela. Il me 
parle de son tableau refusé, dont il m’envoie une photographie. Après les Curés on a crié 
holà ! après Vénus et Psyché on criera haro ! »40. Nous n’avons pas pu retrouver la missive de 
Courbet qui a inspiré ces remarques. Nous devons nous contenter, pour le moment, au 
contenu que nous retrouvons dans une ou deux lettres-manifestes de Courbet qui nous 
restent41. 

 
39 Comme en témoigne, par exemple, sa lettre à Proudhon du 8 décembre 1864, et surtout celle 
qui l’accompagne de Max Buchon, les deux reproduites dans Joly (dir.), Courbet en privé, p. 700-705.  
40 Proudhon, Correspondance, t. 13, p. 294. Pour la reproduction photographique de Vénus et Psyché 
que Proudhon a reçue, voir ci-dessus, note 27. En ce qui concerne les obsessions publicitaires et 
les stratégies médiatiques de Courbet, voir Petra Ten-Doesschate Chu, The Most Arrogant Man in 
France : Gustave Courbet and the Nineteenth-Century Media Culture, (Princeton, NJ, Princeton University 
Press, 2007). 
41 Grâce à sa reproduction photographique dans Joly (dir.). Courbet en privé, p. 688-99, on pourrait 
dire avec certitude que l’une de ces lettres (à cause des annotations au crayon de Proudhon) a été 
certes destinée à Proudhon. Selon Pierre Courthion, il existe une deuxième, reproduite 
incomplètement dans son Courbet raconté par lui-même et par ses amis, t. 2, Ses écrits, ses contemporains, sa 
postérité (Genève, P. Cailler, 1950), p. 62-65, et actuellement conservée à la BNF, Papiers Courbet, 
Fonds Moreau-Nélaton et Riat, Yb31739, carton 1, P127406-412. Certains contestent que les 
textes reproduits par Courthion indiqués ici furent vraiment adressés à Proudhon mais on accepte 
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Dans ses lettres adressées à Proudhon que nous avons pu localiser, Courbet essayait 
de développer pêle-mêle ses opinions sur divers sujets : de l’importance pour l’artiste de 
mettre en valeur le présent dans ses œuvres ; de proscrire le mot « Dieu » du langage et des 
maximes du Christ pour justifier ses pratiques ; de bannir toutes les religions ; d’encourager 
l’épanouissement individuel en incitant à l’indépendance de caractère, de convictions et de 
production chez l’artiste (car « l’indépendance mène à tout »)42. Courbet fut très attentif 
dans ses notes aux soucis matériels des artistes et des intellectuels, professant trouver une 
solution au problème dans la l’autonomie des communes, dans l’instauration au niveau 
local d’un impôt sur la fortune touchant l’héritage, et dans l’enseignement obligatoire. Le 
peintre soulignait également les dangers de l’amour et de l’impératif pour l’homme de 
dominer ses propres sens pour mieux conserver son autorité sur les femmes, et, de là, il 
conclut à la nécessité du mariage libre. Enfin il insistait sur le problème de l’artiste avec le 
« monde d’argent » dans lequel ses contemporains se complaisent. S’inquiétant du rapport 
des institutions d’État et des académiciens dans l’organisation des expositions (et donc dans 
la publicité accordée aux œuvres d’art), Courbet constatait que l’artiste moyen « a dégénéré 
et ne remplit plus sa mission » dans « le siècle communiste où nous vivons »43. 

Dans ses annotations des marges d’un envoi de Courbet, Proudhon ne se révélait 
pas très impressionné par les opinions du peintre. Il n’y voyait que des « maximes 
socialistes » banales et courantes de son époque44. Par exemple, en marge de la phrase de 
Courbet, « il n’est pas nécessaire que la fortune individuelle dépasse 1 million, pourtant 
l’individu par ses aptitudes peut atteindre ce chiffre », Proudhon note : « ? Ne sait pas ce 
qu’il dit »45. Parfois, il était consterné par les incohérences politiques de l’artiste.  Ainsi, 
Proudhon note « ? Quid. » à côté des lignes suivantes de Courbet : « Il n’y a plus en France, 
je crois, de religion, de légitimité, plus de juste milieu, plus de république (plus ou moins 

 
la véracité de son affirmation dans la mesure où elle pourrait être vraisemblable. Ni l’une ni l’autre 
de ces deux lettres-manifestes ne font référence à Vénus et Psyché. Mais comme l’indique la lettre de 
Buchon à Proudhon du 8 décembre 1864, missive rattachée en appendice à une lettre de Courbet 
et qui réclame la correspondance du peintre avec le philosophe, il est possible que Courbet ait pu 
récupérer ses lettres adressées au philosophe (avant ou après son décès le 19 janvier 1865) et puis 
qu’il ait ensuite détruit ces lettres, pour reprendre l’expression de Buchon, « de peur que ces 
longues lettres tombant un jour dans de mauvaises mains ne soient employées comme machine de 
guerre contre lui ». Voir la reproduction de la lettre de Buchon dans Joly (dir.), Courbet en privé, p. 
704-05. 
42 Joly (dir.), Courbet en privé, p. 698 (version manuscrite), p. 699 (version transcrite). 
43 Courthion (dir.), Courbet raconté par lui-même et par ses amis, t. 2, p. 64. Par « communiste », Courbet 
voulait dire l’intervention de l’État dans toutes les affaires de la société. A noter que Proudhon lui-
même décrivait parfois le régime du Second Empire comme « communiste », le définissant même 
dans un feuillet manuscrit, MS. 2846, f. 126 recto, comme « la dictature du prolétariat », (car sa 
légitimité césarienne fut consacrée par le suffrage universel masculin). 
44 « Maximes socialistes », c’est ce que Proudhon note dans les marges avec un certain dédain 
après cette série d’affirmations de Courbet : 
« L’homme intelligent, qui se met au service de la société, doit pouvoir vivre sans prévoyance et 
employer intégralement toutes les ressources qu’il a à sa disposition, au service de ce qu’il a 
entrepris. 
« La société doit être disposée de telle sorte qu’un homme ne puisse être humilié par la charité, et 
ne puisse mourir de faim. » Voir Joly (dir.), Courbet en privé, p. 692. 
45 Ibid., p. 692. 
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historique). La démocratie tire à sa fin et l’empire est usé. Toutes ces vieilles formes sont 
disparues ou disparaissent. Aujourd’hui il reste l’homme et la représentation nationale »46. 
Proudhon fut encore moins impressionné par les remarques de Courbet sur un impôt sur 
l’héritage, décentralisé au niveau communal. L’artiste tonne : « Avec la décentralisation les 
communes pourraient hériter d’une façon proportionnelle, selon l’importance des fortunes, 
ce qui serait de toute équité, car l’homme, en dehors de l’impôt, de son vivant, doit encore 
une rémunération, à sa mort, à l’ordre social qui l’a protégé et mis à même de se développer 
et de faire fortune en sécurité ». Point hostile à l’héritage (au contraire, il fut convaincu que 
les socialistes français depuis les Saint-Simoniens se trompaient radicalement sur cette 
question), Proudhon note exaspéré : « Faites-nous des tableaux »47. 

En quoi cette faible estime de Proudhon pour les capacités intellectuelles de 
Courbet était-elle présente, comme Duchêne le suggère dans sa lettre à Delhasse, dans ses 
manuscrits avant leur agencement et leur transformation en Du Principe de l’Art ? Dans sa 
lettre, Duchêne faisait déjà référence à un passage manuscrit qu’il a modifié avec Langlois 
(et avec l’autorisation de l’ami de Courbet, Chaudey) pour donner un avis plus favorable 
sur Courbet. Voici le fragment manuscrit auquel il se réfère : 

Courbet. – Courbet est doué d’une vigoureuse et compréhensive intelligence ; 
il a de l’esprit autant qu’un homme du monde : malgré cela il reste peintre ; 
il ne sait ni parler ni écrire ; il observe mal la grammaire et l’orthographie. 

Il m’écrit que l’art, ou l’idéal, gouverne les 2/3 des mortels, en quoi il a raison. 
– Il demande qu’on combatte l’idéal, en quoi il a encore raison ; 

Mais il ne se doute pas qu’en combattant l’idéal, je fais passer la majorité du 
genre humain, une majorité de 2/3, des rangs de l’idéal, dans ceux de la 
science et du droit ; que je deviens son maître, et qu’il n’est plus, lui et tous 
ses confrères, que mon collaborateur subalterne. 

Dans la version du Principe publiée, comme Duchêne l’indique, « il observe mal la 
grammaire et l’orthographie » devient « les études classiques ont laissé peu de trace chez 
lui »48. Mais les agencements ne s’arrêtent point là, car, en réalité, le premier paragraphe 
(« Courbet. – Courbet […] et l’orthographie. ») est inséré à la page 281 du chapitre 18 
(« Courbet : sa personnalité. – Mes réserves. »), alors que les autres paragraphes sont 
insérés, après agencements, à la page 285 dans une note en bas de page.  Ces réflexions 
sont assez typiques du duo Duchêne-Langlois. On pourrait en citer d’autres, dont deux 
fragments des notes de Proudhon donnent l’idée : 

– Courbet ne pense que par pensées détachées, des intuitions isolées, plus 
ou moins vraies, quelquefois heureuses, souvent sophistiques : il parait 
incapable de construire ses pensées, en cela encore purement artiste. Il parle 

 
46 Ibid., p. 693. 
47 Ibid., p. 693. Pourtant, toutes les annotations de Proudhon ne sont pas explicitement négatives. 
En marge de la pétition de principe de Courbet, « Un homme vertueux est celui qui a le courage 
de ses opinions, et qui suit sans dévier la voie qu’il s’est imposée. », Proudhon note : « Liberté, 
Désintéressement, Égoïsme. » L’annotation laisse sous-entendre qu’il cherchait à prendre au 
sérieux les idées de Courbet. Ibid., p. 690. 
48 Proudhon, Du Principe, p. 281. 
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beaucoup de série cependant ; mais il ne sait pas du tout sérier ses idées ; c’est 
un chaos. 

Un jour, lorsque je commençais à m’occuper de lui, je lui dis que je prétendais 
le connaître mieux que lui-même, que je l’analyserais, le jugerais, et le 
révélerais au public et à lui tout entier. Cela parut l’effrayer ; il ne douta pas 
que je ne commisse faute sur faute ; m’écrivit de longues lettres pour 
m’éclairer, lettres qui m’ont appris fort peu de chose ; et me fit sentir enfin 
que je n’étais point artiste. A quoi je répliquai, que j’étais artiste autant que lui, 
non pas artiste peintre, mais artiste écrivain ; attendu qu’il m’était 
fréquemment arrivé dans mes ouvrages de faire trêve momentanément à la 
dialectique pour l’éloquence ; et, comme l’art est le même partout, que je me 
croyais parfaitement compétent dans la question. Ceci parut le calmer un 
peu, et il ne songea plus qu’à se faire connaître à moi tel qu’il croit être, ce 
qui n’est pas tout à fait la même chose que ce qu’il est.  

Puis celui-ci : 

Courbet. – Envoyé, dit-il, à Paris pour faire son droit, etc.  

C’est lui qui raconte ainsi son histoire ; mais je doute que Courbet puisse 
exhiber son diplôme de bachelier. Il ne sait rien ; ni parler, ni écrire, ni lire. 
Taillé en Hercule, la plume pèse à sa main, comme une barre de fer à celle 
d’un enfant. 

A-t-il jamais compris son système ? – Je crois qu’il en a eu l’intuition en 
peintre, et en vertu de son innéité ; non en penseur, à plus forte raison en 
philosophe. – Il a beaucoup hésité et varié, au moins dans ses expressions. 

On peut le définir une grande intelligence dont toutes les facultés sont 
centralisées en une seule. 

Courbet doit immensément au bonheur qu’il a eu de vivre à Ornans. – S’il 
était né, élevé, etc., dans une académie, il ne serait pas lui-même ; je prends 
toute [sic] de là pour dire que c’est lui qui a planté en France le drapeau du 
fédéralisme. 

L’Ecole française va dans la même direction que Courbet, sans que ni lui, ni 
elle, l’aient su. – C’est par la peinture de paysage et d’animaux qu’elle revient à 
la nature, et aux choses de la Démocratie. Il suffit de citer les noms les plus 
connus : Rousseau, Fromentin, Daubigny, Corot, Barye, Rosa-Bonheur, Marilhat, 
Milliet [sic], Bryon [sic], etc. Tous doivent aboutir à Courbet. 

Quelques-uns sont regardés par les amateurs les plus favorables à Courbet, 
comme le surpassant dans le paysage. 

– Le positif et réaliste Courbet est un homme de la plus puissante 
imagination : je n’en voudrais pour preuve que son Combat des cerfs, pour 
l’exécution duquel, ces animaux n’ont certes pas posé devant lui. 

Son idéalisme est du plus profond ; seulement il n’a garde d’inventer rien ; il 
voit l’âme à travers le corps, dont les formes sont pour lui une langue ; et 
chaque trait un signe.  
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Si j’étais ministre, ambassadeur, Empereur, je me garderais de me faire 
peindre par Courbet. 

Ces deux fragments furent modifiés et intégrés, en partie, dans des passages 
différents et non-consécutifs du chapitre 18 du texte posthume publié au gré des éditeurs. 
Ainsi, pour le premier feuillet, nous retrouvons « Courbet ne pense que […] purement 
artiste » à la page 281, moins la phrase suivante (« Il parle beaucoup […] chaos. »), non 
reprise dans la version publiée. Le paragraphe qui lui succède (« Un jour, […] ce qu’il est ») 
se retrouve quelques pages auparavant, sur les pages 279-80 du Principe publié. Pour le 
deuxième feuillet reproduit ci-dessus, comme pour le premier, certains passages sont repris, 
parfois modifiés, mais non intégrés d’une façon conforme à leur ordre de rédaction. Les 
éditeurs n’ont pas repris la ligne sur le diplôme de bachelier de Courbet. « Taillé en Hercule 
[…] celle d’un enfant. » se trouve à la page 281. « Je crois qu’il en a eu […] ses expressions. » 
est reprise à la page 280. « On peut le définir […] une seule » à la page 282. « Courbet doit 
immensément […] il ne serait pas lui-même » est reprise, moins la suite sur « le drapeau du 
fédéralisme », à la page 287. Les éditeurs ont ajouté « En premier lieu » devant « L’Ecole 
française va […] Bryon [sic] », enlevé le « etc. », puis ils ont mis « au criticisme » à la place 
de « à Courbet » à la page 284 ; ils ont repris les lignes sur Le Combat des cerfs (rajoutant « En 
second lieu, » avant) et son « plus profond » idéalisme aux pages 285 et 286, les séparant 
par une remarque brève sur Le Pêcheur de chavots qui se trouve sur un autre feuillet dans une 
autre série de réflexions en partie inédites sur Courbet ;  enfin, ils ont inséré la ligne « Si 
j’étais […] par Courbet. » à la page 287. 

La série de feuillets dans laquelle se trouve la référence au Pêcheur de chavots 
entremêlée dans la reproduction de la version publiée du Principe de certaines de ces 
réflexions mérite d’être reproduite dans son entièreté, car elle offre un bon exemple de la 
façon dont les notes fragmentaires de Proudhon furent ensuite réparties, pas toujours dans 
leur intégralité même, dans différentes parties du livre posthume. Voici trois feuillets des 
manuscrits de Proudhon conservés à l’Institut Courbet, dont seulement une partie fut 
reprise et insérée à divers endroits par Duchêne et Langlois dans l’édition du Principe 
publiée : 

 

COURBET. – Il n’a inventé ni réalisme, ni idéalisme, pas plus que la nature. 
Ce qu’il fait a été fait avant lui ; il l’est aujourd’hui par d’autres que lui, 
souvent ses rivaux, et quelquefois ses vainqueurs. Tout ce qu’on a dit à son 
occasion, et qu’il a débité lui-même, sur le réalisme et l’idéalisme, est dépourvu 
de bon sens. 

L’idée fondamentale dont Courbet aura eu l’honneur d’être un de plus 
énergiques représentants est celle-ci : Jusqu’à nos jours on avait 
généralement considéré comme la faculté la plus haute de l’artiste la création 
de toutes pièces de sujets dont il n’avait pas été témoin, pour lesquels il 
n’existait ni ne pouvait exister de modèles ; des scènes dont rien ne rapportait 
les détails, tels que la bataille d’Alexandre, des Romulus, etc. ; – ou même qui 
se passait dans un monde surnaturel : la Transfiguration, le Jugement dernier. 

Les Noces de Cana, la Cène de Léonard de Vinci, sont plutôt des tableaux 
d’observation que des tableaux de pure invention : ce sont des personnages 
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vus et connus, mais habillés en apôtres et en juifs ; des scènes observées, 
mais transposées. 

Courbet a fait sentir que ces prétendues créations artistiques étaient des purs 
néants ; ces apothéoses, des puérilités ; ces scènes de guerre, etc., des études 
tout au plus propres à servir d’illustration à des histoires. – Il a prouvé par son 
exemple, que la création artistique est tout autre chose ; que son art est tout 
entier d’interpréter les figures, de peindre un siècle par ces sujets, de [***]49 
des mœurs par des actions ; – de contribuer ainsi au progrès : il a démoli une 
idée fausse, et lui en a substitué une vraie. 

La conséquence nécessaire de ce principe a été la démocratisation définitive de la 
peinture, la détermination de sa mission morale, et son alliance indissoluble avec la liberté 
et le progrès. 

Sans doute il est permis à l’artiste, interprète de la nature, une fois qu’il a 
reconnu ses types, de choisir les traits, d’en composer des figures, et par là 
de donner plus d’accent à sa peinture, plus de relief à son idée. – Mais lui 
faire inventer des Brutus, et des Alexandre, des Christs ressuscités, ou 
transfigurés ; – bien plus, les montrer agissant dans des poses qu’il suppose, 
c’est absurde. 

L’art demeurait dans une sphère mystique, transcendantale ; les artistes 
formaient un monde à part, en dehors de la vie humaine, en dehors de la 
raison pratique, des affaires et des mœurs. On s’indignait à la seule pensée 
d’un but, d’une fin, d’une utilité quelconque de l’art. Ceux qui s’y dévouaient 
semblaient être d’une autre espèce que le commun des mortels, dont les lois 
ne semblaient pas faites pour eux ; ils avaient leurs mœurs à part. Ainsi, tandis 
que les gens d’art et des lettres méprisaient le monde des industrieux, 
bourgeois et autres, ils en étaient méprisés à leur tour ; la qualité d’artiste était 
presque devenue un titre à la mésestime, à la déconsidération. 

Tout cela maintenant est fini. 

Un artiste sera désormais un citoyen et un homme comme un autre ; il suivra 
les mêmes règles, obéira aux mêmes principes, respectera les mêmes 
convenances ; parlera la même langue ; exercera les mêmes droits, remplira 
les mêmes devoirs. Jugé par des hommes qui ne seront pas de sa profession, 
il n’en sera pas moins jugé par ses pairs ; s’il ne rencontre plus d’idolâtrie, si 
des honneurs excessifs ne viennent plus le trouver ; il ne connaîtra pas non 
plus d’ostracisme, et se sentira en famille. De même que le comédien et le 
chanteur, l’artiste devra être, avant tout honnête homme, d’autant plus 
honnête homme qu’il sera plus artiste. 

– Je veux bien que l’œuvre d’art plaise à mon imagination et à mes yeux ; je 
consens même à ce qu’elle flatte mes sens, bien que ma liberté s’effarouche 
de cette flatterie, comme une vierge recule au contact d’une main d’homme 

 
49 Mot illisible. 
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étranger. Mais j’exige avant tout qu’elle parle à mon intelligence et à mon 
cœur, et que s’élevant plus haut encore, elle arrive à ma conscience. 

COURBET ; peintre critique, analytique, synthétique, humanitaire. 

Sa coïncidence avec la Philosophie positive de Comte ; la Métaphysique 
positive de Vacherot ; – le Droit humain (de moi), ou Justice immanente ; – 
le Droit au travail et le Droit du travailleur, annonçant la fin du Capitalisme, 
et la souveraineté du Producteur ; – Phrénologie de Gall et de Spurzheim ; – 
Physiognomonie de Lavater. –  

– Son petit pêcheur de Chavots serait universellement admiré, s’il pouvait 
être compris. C’est une scène de la vie des enfants d’Ornans, pêchant avec 
une fourchette de petits poissons dans la Loue ; et qui fera merveille sur la 
fontaine qu’on doit bâtir au milieu de la ville. Image de la Loue ; du pays, d [  
]50. 

– Courbet, comme tous les artistes, rêve de l’infini ; il veut être infini comme 
le monde, mystérieux comme l’idéal ; surtout seul en son genre et de son 
espèce parmi les peintres. Je crains fort, que tout en lui rendant pleine justice, 
et lui faisant une position splendide, il ne se trouve médiocrement satisfait. 
Ne l’aurai-je pas défini, classé, catégorisé, mais à sa place ? quelle audace ! Sa 
réputation y gagnera ; mais sa vanité souffrira. Essayez donc de contenter 
ces messieurs. Vous pouvez vous entendre avec un philosophe, un savant, 
un Entrepreneur d’industrie, avec un militaire, un légiste, un économiste, 
avec tout ce qui calcule, raisonne, compte, combine, suppute : mais avec un 
artiste, c’est impossible. Courbet lui-même n’est pas encore à la hauteur de 
sa propre pensée ; il dédaigne fort la dialectique, ce réaliste prétendu ; il se 
met bien plus haut que la raison ; cet adversaire des romantiques ; il a encore 
tout à faire pour être un ARTISTE vraiment PHILOSOPHE.    

Le premier paragraphe de ces feuillets (« Il n’a inventé […] de bon sens ») fut inséré 
sur la page 285, chapitre 18 du Principe publié. Les paragraphes de « L’idée fondamentale 
[…] » jusqu’à « Sans doute […] c’est absurde » ne furent pas repris du tout. En rajoutant 
« Jusqu’ici, en effet, », les éditeurs ont repris « L’art demeurait […] » jusqu’au paragraphe 
« Un artiste sera désormais […] qu’il sera plus artiste », les insérant aux pages 367-68 dans 
le chapitre 24 (« Mœurs artistiques. – Simples conseils. ») du Principe publié. Ils ont inséré 
le paragraphe « – Je veux bien […] arrive à ma conscience. » dans le chapitre 22 (« De l’art 
dans ses rapports avec la conscience »), pages 327-28. Quant à la suite, les paragraphes 
furent disséminés dans des formes approximatives à différentes parties du chapitre 18 :  p. 
287 pour la coïncidence avec Comte, Vacherot et Proudhon ; p. 285-86 pour Le Pêcheur de 
chavots ; et p. 289 dans une note en bas de page pour le paragraphe allant de « Courbet, 
comme tous les artistes, […] » jusqu’à « avec un artiste, c’est impossible. » 

On trouve de nombreux fragments allant dans le même sens, certains repris, d’autres 
non. Comme on le voit par ces morceaux choisis, Proudhon, en tant que penseur supérieur, 
veut interpréter ce que Courbet n’arrive pas à dire lui-même à cause de son intelligence 

 
50 Mot manquant. 
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limitée d’artiste 51 . Certes, Proudhon ne fut pas le seul contemporain à souligner les 
prétentions intellectuelles démesurées du peintre ornanais, malgré ses réels talents 
d’artiste52. Mais parfois Proudhon se livre à des réflexions beaucoup plus critiques sur les 
œuvres de Courbet que celles qui paraissent dans Du Principe. Par exemple, on peut lire 
dans les manuscrits sa vraie opinion sur Retour de la conférence : 

COURBET. – (Chap. X ; au commencement et à la fin.) 

Sa peinture inégale, manque à la perspective ; ne soigne pas assez ; a des 
brusqueries, quelque chose de choquant, qui provient, selon moi, de ce qu’il 
n’a pas la haute conscience de son art, et surtout de son principe. 

Le tableau des Curés : c’est dommage qu’il soit fait ; je voudrais qu’on le refît. 

Assurément le peintre n’a pas conçu son sujet avec la puissance que j’y 
trouve, et que j’indique ; il n’a pas conçu l’impuissance du prêtre à se 
maintenir, par la vertu de l’idéal, dans le droit chemin de la sainteté. 

Il est à craindre qu’il n’ait vu qu’un sujet de bouffonnerie. 
Mais, quoique je ne puisse juger que difficilement de la peinture, à cause du 
mauvais état de mes yeux ; je juge au moins de l’idée et de l’expression. 

C’est une idée que nous retrouvons ailleurs dans ces fragments, dans cet extrait d’un 
autre inédit pas repris par les éditeurs, mentionnant de nouveau les défauts techniques du 
Retour de la conférence et Les Paysans de Flagey : « Je n’ai pas insisté sur les défauts de ses 
ouvrages. J’aurais pu, dû, accuser certaines négligences ; – manque de perspective, et de 
proportion. » Dans le cas du commentaire de Proudhon sur Retour, moins technique et plus 
intellectuel, que l’on retrouve dans le manuscrit inachevé du Principe, il est incontestable 
que son auteur a accordé considérablement plus d’intérêt philosophique et psychologique 

 
51 Par exemple, « Courbet, ses idées (MOI), raisonnant pour lui. » 
52 Pour ne citer qu’un seul, Théophile Silvestre écrit à propos de Courbet dans un passage de son 
étude, Les Artistes français. Études d’après nature (Bruxelles, Office de publicité, 1861), p. 42, que 
Proudhon a lu attentivement, soulignant certains mots (marqués en italiques ici) dans son 
exemplaire personnel, écrivant dans les marges, « vrai. » : 
« Courbet serait fort aimable si la culture de son intelligence était en rapport avec la prétention qu’il a 
de tout connaître et de tout juger. Il s’imagine que l’instinct lui tiendra lieu de savoir, et sans connaître 
un sujet, il s’y attelle à franc-collier, espérant que son bon sens le guidera dans les ténèbres, 
convaincu d’ailleurs que les orateurs d’estaminet, qui n’étudient que dans les bouteilles, ne seront 
pas capables de le contester. Il s’entête et vide la discussion par de fous rires quand il ne sait plus 
que dire. Il a longtemps cherché à me prouver qu’il avait fait de profondes études en littérature, en 
histoire, en philosophie. J’ai reconnu, sans le contrarier, qu’il ne sait rien. Mais il est doué, comme 
la femme, d’un certain instinct, qui parfois vaut mieux que la science. Il me rappelle aussi, par son 
égotisme ce personnage de comédie qui disait : « J’ai parlé de moi, j’ai reparlé de moi, et puis de 
moi et encore de moi. » On ne peut passer deux minutes avec Courbet, qu’il ne s’occupe de lui-
même, et de ses tableaux. A part les heures de sommeil, pendant lesquelles il ne fait plus que d’en 
rêver, il ne cesse de vous en entretenir. »  A noter que cet exemplaire personnel est dédicacé par 
Silvestre à « Monsieur P.J. Proudhon » en « faible témoignage d’admiration pour l’écrivain et de 
respect pour l’homme ». Sur la critique que Silvestre a faite de Courbet, voir Thomas Schlesser, 
Réceptions de Courbet. Fantasmes réalistes et paradoxes de la démocratie (1848-1871), (Dijon, Les presses du 
réel, 2007), p. 122-136. 
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au tableau de Courbet que ce que l’on trouve dans la petite note manuscrite de quatre 
feuillets, qui a servi de point de départ pour l’ouvrage. La note de la main de Courbet-
Chaudey fut essentiellement descriptive, se bornant aux aspects satiriques du tableau, alors 
que Proudhon voyait plus qu’un tableau impie outrageant la morale religieuse, violente 
caricature anticléricale incitant à la haine des prêtres et pour cette raison justement exclue 
de l’exposition de 1863. Selon Proudhon, Retour ne fut point « une vaine pensée de 
médisance » cherchant à « exciter l’hilarité du public grossier, indigne d’être appelé 
voltairien » en se moquant d’une manière mesquine d’« une peccadille de trois ou quatre 
malheureux curés de villages »53  : 

[…] Ce qu’a voulu rendre Courbet, ce n’est point une scène plus ou moins 
risible d’ébriété ; ce n’est pas même le contraste, relevé avec malice, entre la 
gravité sacerdotale et une infraction aux lois de la tempérance : tout cela est 
du lieu commun le plus fade, indigne, je le répète, des honneurs de la grande 
peinture. Ce qu’a voulu montrer Courbet, à la façon des vrais artistes, c’est 
l’impuissance radicale de la discipline religieuse, ce qui revient à dire de la 
pensée idéaliste, à soutenir dans le prêtre la vertu sévère qu’on exige de lui ; 
c’est que la perfection morale cherchée par la foi, par les œuvres de dévotion, 
par la contemplation d’un idéal mystique, se réduit à de lourdes chutes, et 
que le prêtre qui pèche est victime de sa profession, bien plus qu’hypocrite 
et apostat54. 

Il s’agit des thèmes que Proudhon a déjà abordés dans ses écrits, notamment dans 
son De la Justice dans la Révolution et de l’Église ou dans ses carnets du Second Empire (où les 
scandales sexuels des prêtres – infractions au célibat, adultère, pédophilie, avortements, etc. 
– sont abondamment signalés). Le thème des perversions de « la pensée idéaliste » sera 
également très présent dans les manuscrits de Proudhon sur l’art, comme on va l’examiner 
ci-dessous. Bornons-nous, pour le moment, à souligner en quoi Proudhon fut conscient de 
forcer le trait parfois dans ses interprétations des différents tableaux de Courbet, trouvant 
des choses qui n’étaient pas présentes, surtout vu les limites intellectuelles, dont souffrait, 
selon le philosophe bisontin, le peintre ornanais. 

Parfois ces réflexions manuscrites de Proudhon sur les limites de l’intelligence de 
l’artiste furent reprises par les éditeurs, mais ils les reprirent en polissant considérablement 
sa prose. Par exemple, prenons le cas du fragment suivant : 

Courbet rusé, menteur, s’efforce de tout amener à ses idées, ou d’étendre ses 
idées sur des choses qu’il comprend mal, et qui ne sont pas niables. Il vise à 
une sorte d’universalisme. 

Suite aux agencements, il devient dans Du Principe publié : 

Je me suis permis cette petite digression, étrangère à l’art, parce que j’ai 
remarqué chez Courbet une certaine rouerie, commune à beaucoup d’autres : 
il s’efforce de tout amener à ses idées ou d’étendre ses idées sur des choses 

 
53 MS. 2802, f. 175 recto, ou Du Principe, p. 265.  
54 MS. 2802, f. 175 recto-176 recto, ou Du Principe, p. 266. 
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qu’il comprend mal et qui ne sont niables ; en revanche, il érige volontiers en 
maxime la négation des choses qui sont au-dessus de lui55. 

D’autres commentaires, inspirés par la lecture des manuscrits de Courbet que 
l’artiste a envoyés à Proudhon, ne furent pas repris du tout, comme ce dernier, extrait du 
même feuillet sur lequel se trouve « Courbet rusé, menteur, […] une sorte 
d’universalisme. », alors que tous les autres paragraphes de la page manuscrite furent 
pourtant repris : 

Courbet est opposé au mariage, à la famille, à l’hérédité. – Ses raisons à cet 
égard sont des plus vulgaires ; elles prouvent tout simplement que chez lui, 
comme chez le commun des artistes, l’idéalisme prévaut sur les hautes 
facultés sériales, et que sa vertu est faible. Il se permet de juger de choses qui 
dépassent le domaine de l’art, en vertu d’une vue superficielle et sophistique ; 
il est en cela au niveau de la vile multitude, livré à un idéal inférieur, etc. 
Observer ici une rouerie de l’artiste, qui érige volontiers en maxime, la 
négation des choses au-dessus de lui. 

Dans l’ensemble de ses notes, Proudhon se pose comme le seul capable de porter 
la production artistique de Courbet à un idéal supérieur, car plus inoculé contre les effets 
néfastes d’un idéalisme vulgaire et doué d’une intelligence également supérieure. L’un des 
thèmes récurrents de ses notes, mais également présent dans la version publiée du Principe, 
est que, malgré ses limites intellectuelles et à la différence d’autres artistes, Courbet pourrait 
être récupéré pour la bonne cause. Cette facilité permettrait à Proudhon de mettre en avant 
l’école de « l’art critique » dont Courbet fut, pour les fins du développement de son 
argument, le principal représentant. Ce passage, tiré des notes pour l’essentiel non reprises 
par les éditeurs, en témoigne. Proudhon y insiste une fois de plus sur l’instrumentalisation 
de l’artiste : 

Courbet, le moins philosophe ; le plus incapable d’analyse, de logique, de 
dialectique ; a eu la fortune unique de ramener l’art à la philosophie, de le 
marier à la Raison et au Droit, d’en faire pour nous un instrument de critique 
d’une puissance prodigieuse et d’un charme incomparable. 

Art raisonneur, art penseur, art réfléchi, art d’observation, art moralisateur et 
révolutionnaire, en un mot, et j’y reviens, ART CRITIQUE. 

PAS DE DÉCADENCE. – Et de toute cette étude, résulte enfin pour nous, 
une chose, infiniment précieuse : c’est que nous ne sommes pas en décadence, 
malgré la multitude des croutes, des rapins ; – nous marchons ; nous nous 
dégageons ; nous sommes déjà, à cent piques au-dessus des artistes de la 1re 
Révolution et du 1er Empire ; chose dont on ne se doute pas du tout à 
l’Académie des beaux-arts. 

Les éditeurs ont bizarrement repris une partie de ces lignes seulement, insérant « Art 
raisonneur, […] et révolutionnaire », pour décrire « l’école critique » au milieu d’une phrase 
sur la page 294 du chapitre 19 (« Les écoles : conservation et progrès ») de l’ouvrage 
posthume. Le dernier paragraphe fut repris et inséré à la page 311 du chapitre 21 

 
55 Proudhon, Du Principe, p. 282.  
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(« Affirmation de l’école critique. – Objections. – Incident personnel. ») du Principe publié. 
S’ils ont délaissé le premier paragraphe (et le compliment ambigu, pour ne pas dire vachard, 
contenu dans le même), c’est peut-être parce qu’il contredit un autre fragment qu’ils ont 
pourtant repris, aux pages 281-82 du livre édité : 

Courbet, dans ses généralisations irréfléchies, croit que tout est changeant, la 
morale, comme l’art, que la Justice, le Droit, les principes sociaux sont 
arbitraires, comme ceux de la Peinture ; et que lui, libre de peindre ce qu’il 
sent, l’est également de suivre les coutumes, de s’affranchir des institutions, 
etc. – 

En cela aussi peu avancé que le dernier des artistes. 

D’autres fragments inédits confirment cette même affirmation que Proudhon doit 
penser pour Courbet. Par exemple, Courbet « n’a pas pensé tout ce que je trouve en lui ; 
c’est tout simple ; c’est dans ma thèse » (phrase reprise en partie à la page 280 du Principe 
publié), et il « ne sait pas plus qu’un autre ce que c’est qu’art libre ». Un autre fragment non 
repris dans l’ouvrage publié est aussi très explicite à cet égard : 

Conseils aux artistes. 

Les recueillir, et fermer leur porte. 

----- 

Courbet ne sait ce qu’il fait. A l’heure qu’il est, il se cherche encore. – Il faut 
le prendre pour une expression du temps : voir ce qui est. – 

Je n’oserais jurer qu’il pense tout ce que je pense ! Mais, comme l’art ne vaut 
que par ses effets, je n’hésite pas à l’interpréter à ma manière. 

Si je me trompe[,] on verra. 

Aussi je n’entends pas faire de Courbet un artiste parfait ; c’est impossible. 
Lui-même ne se connaît qu’à moitié ; il se cherche encore. 

– Procédés : Je n’en dirais rien du tout. 

Exécution : Très peu. 

Si j’exagère dans ma description, il n’y aura pas de mal : cela servira du moins 
à faire comprendre à mes lecteurs, ce que je vois et [  ]56 que je cherche.   

Le mépris de Proudhon pour les artistes comme pour les écrivains parait de façon 
très transparente dans Du Principe publié, notamment dans son chapitre 24, (« Mœurs 
artistiques. – Simples conseils. »). Chapitre entièrement composé par le duo Duchêne-
Langlois à partir de divers feuillets portant sur les artistes en général, il rassemble de 
nombreux fragments décousus dans lesquels Proudhon condamne les artistes in toto, 
constituant une « caste indisciplinable et servile, corrompue et corruptrice » (phrase reprise 
par les éditeurs à la page 356), composée des « plus vénaux des hommes », qui, malgré leurs 
prétentions d’être « libres » dans « leur vie débrouillée » (expressions non reprises), se 
révèlent inlassablement vaniteux et désireux des éloges et des récompenses. Comme 

 
56 Mot manquant : « ce ». 
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Courbet dans ses missives à Proudhon mais pour des raisons fort différentes et en rapport 
direct avec le caractère qu’il accordait aux artistes conçus comme des êtres constitutifs 
d’une classe sociale, Proudhon a cru que les artistes devraient prendre leur distance par 
rapport à l’État57. En général, il s’agit de réflexions qui font suite à des arguments que 
Proudhon a développés antérieurement, dans des écrits publiés en 1848, voire dès ses 
premiers mémoires sur la propriété. A maints égards, elles constituent la suite directe de sa 
critique de la bohème présente dans ses Majorats littéraires de 1862, ouvrage qui résume les 
arguments que Proudhon aurait voulu présenter s’il avait pu assister au Congrès d’Anvers 
de 186158. 

Quel but poursuivait Proudhon en interprétant les œuvres de Courbet en lien avec 
celles des artistes passés et présents, si ce n’est utiliser l’artiste franc-comtois comme outil 
de détestation des autres artistes de son temps ? Certes, Proudhon cherchait à récupérer le 
soi-disant « réalisme » de Courbet et l’associer à la cause politique du « fédéralisme » qu’il 
essayait de propager en France, avec le concours de son ami Chaudey, depuis son retour 
d’exil bruxellois à Paris en 1862. La chose est assez claire dans d’autres fragments 
manuscrits que celui, déjà cité, qui mentionne Courbet plantant « le drapeau du 
fédéralisme ». La juxtaposition de Courbet et des artistes, classe décadente par excellence 
pour Proudhon, permet de faire valoir un régionalisme anti-parisien et provincial que 
Proudhon associe à Courbet. Par là s’explique la supériorité de ce dernier en tant qu’artiste 
que Proudhon lui reconnaît : 

LES ARTISTES (pour le chap. VIII,) ou plutôt XIX.) 

Les qualités et les défauts des artistes se déduisent naturellement de la faculté 
qu’ils mettent en jeu, et de la passion qu’ils servent. 

Il est distingué, élégant, capricieux ; – sensuel, cupide, vaniteux et vénal ; – 
auxiliaire de la corruption comme de la régénération. 

– L’artiste doit être de son temps ; ce n’est qu’à cette condition que ses œuvres 
passeront à la postérité ; – il doit être de son pays ; ce n’est qu’à cette 
condition qu’il sera humanitaire ; – il doit être de sa religion (opinion), ce n’est 
qu’à cette condition qu’il sera véridique, et admiré des philosophes. 

L’artiste en un mot doit être CONCRET dans son idée ; ce n’est que par là 
qu’il aura un IDÉAL…– 

 
57 « Platon touchait juste quand il chassait les artistes et les poètes de la république : je ne demande 
pas qu’on les mette hors la société ; mais hors le gouvernement. » Phrase reprise dans Du Principe 
publié, p. 360. 
58 Sur l’opinion de Proudhon sur les écrivains et autres artistes en 1848, voir Judith Lyon-Caen et 
Rebecca Powers, « “Ce que la révolution doit à la littérature” : une polémique de 1848 », colloque de 
2021, 1848 et la littérature, (https://www.fabula.org/colloques/document6983.php). A vrai dire, 
l’article de 1848 ne fut principalement qu’une reprise d’une partie d’un manuscrit rédigé en 1847, 
moment où vraisemblablement Proudhon a développé (ses Carnets de 1846-47 en témoignent) une 
critique des artistes et écrivains comme classe corruptrice dans la société française. Cette critique 
développe des arguments déjà exprimés entre 1840 et 1846 sur la vénalité des artistes. Pour leur 
recensement, voir mon article, « Du Beau et du vénal dans la référence à l’art et aux artistes chez 
Proudhon », dans Noël Barbe et Hervé Touboul (dir.), Courbet Proudhon. L’Art et le Peuple 
(Besançon, Les Éditions du Sékoya, 2009), p. 17-32. 
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– Une question sort de là ? Est-il bon à l’artiste de voyager sans cesse ? Je 
n’en crois rien. Il n’est pas fait pour rendre l’homme universel, ni le paysage 
ou Eden universel : il a été organisé pour exprimer une idée, une forme, qui 
généralement est celle de son pays, et de ses contemporains. Courbet est bien 
le peintre d’Ornans, du paysage d’Ornans, des paysans de Flagey ; c’est ce 
qui fait sa force ; c’est par là aussi qu’il est le railleur impitoyable de la 
bourgeoisie du temps et des mœurs parisiennes59. 

Ces lignes sont insérées dans différents endroits du chapitre 24 sur les « Mœurs 
artistiques »60. Il est vrai qu’avant de publier ses textes sur le fédéralisme à son retour en 
France, Proudhon avait essayé, pendant son exil, lorsqu’il travaillait entre 1861 et 1862 sur 
la question polonaise, d’esquisser une théorie « réaliste » de l’État, ce qui pour lui impliquait 
une conception organiciste, racialiste et historiciste du rapport état-nation. Il l’opposait aux 
théories « idéalistes » à la mode au XVIIIe siècle, qui concevaient l’État d’une façon 
nominaliste comme une sorte d’être de raison, pure fiction juridique issue d’un contrat 
social imaginaire, et le peuple, l’entité à rendre souveraine par ce contrat, comme un bloc 
homogène également abstrait 61 . A l’été 1863, abandonnant l’étiquette de « réaliste », 
Proudhon traduisit le « réalisme » de Courbet sous une forme d’« idéalisme » critique, et le 
problème initial qui l’avait conduit au fédéralisme, celui de la représentation politique de la 
société française, se transforme dans une autre, celui de la représentation esthétique des 
personnes qui constituent cette même société. C’est une interrogation parallèle qui est 
implicite dans une lettre du 9 octobre 1868 de Chaudey à Courbet, lorsque le premier se 
vante de ses combats contre Mikhaïl Bakounine et d’autres partisans du collectivisme à la 
Ligue de la Paix et de la Liberté, pour ensuite donner la définition suivante, substantivant 
le même adjectif employé par Proudhon pour décrire ce qu’un artiste doit être  : « le concret 
c’est le vrai réalisme »62. 

 
59 Les remarques dans ce dernier paragraphe sont confirmées par une annotation que Proudhon 
a mise en marge, p. 67, de son exemplaire personnel des Artistes français de Théophile Silvestre. 
Silvestre reproche à Courbet de se réfugier dans le « patriotisme du clocher, le provincialisme, 
sentiment vif et touchant, mais qui borne la vue ». Proudhon réagit : « Ici je fais mes réserves. Peut-
il y avoir des peintres cosmopolites ? J’en doute. »  
60 Ainsi, le premier paragraphe (« Les qualités et les défauts […] qu’il servent. ») et le deuxième 
paragraphe (« Il est distingué […] régénération. ») sont insérés, avec quelques agencements et une 
ligne les séparant, à la page 357 ; le troisième (« L’artiste doit être […] admiré des philosophes. ») 
et le quatrième (« L’artiste en un mot […] IDÉAL. ») sont insérés avec des légères modifications à 
la page 363 ; et le dernier paragraphe (« – Une question sort de […] mœurs parisiennes. ») est 
transformé en note en bas de page 357, faisant référence au quatrième paragraphe.  
61 Voir mon article, « Une anthropologie téléologique », p. 202-05. 
62 Voir la reproduction de cette lettre par Pierre Lafille dans « Trois lettres inédites de Chaudey 
adressées à Courbet », dans Les Amis de Gustave Courbet, 50, 1973, p. 8-12, p. 10 pour la citation. En 
ce qui concerne la participation de Chaudey à la Ligue de la Paix et de la Liberté et le sens à accorder 
à son combat contre Bakounine et les autres partisans de la collectivisation de la propriété foncière 
à l’époque de l’Association Internationale des Travailleurs, voir mon article, « The origins of 
‘collectivism’: Pierre-Joseph Proudhon’s contested legacy and the debate about property in the 
International Workingmen’s Association and the League of Peace and Freedom », Global Intellectual 
History, 2, 2, 2017, p.169-195. 
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On trouve un écho des aspects anthropologiques des théories fédéralistes de 
Proudhon dans ses manuscrits sur l’art, notamment dans les passages où il sous-entend un 
rapport quasi-épistémologique entre sa pensée politique et sa théorie esthétique. Par 
exemple, Proudhon évoque dans le chapitre 3 de la partie du manuscrit du Principe achevé 
(« De l’idéal. – But et définition de l’art ») pourquoi il est possible de parler d’un Français 
compris comme type général ou idéal intelligible alors qu’il n’est dans sa matérialité qu’un 
« être fictif » incapable de représenter en son sein toutes les parties composantes 
physionomiques, phénotypiques et ethniques de sa nation plurielle, bref un type n’existant 
réellement nulle part63. Il insiste dans ce passage sur le rapport entre « l’idéal » et « l’idée » 
dans la création artistique, définissant « l’idée » comme « la notion typique, spécifique, 
générique, que l’esprit se forme d’une chose, abstraction faite de toute matérialité » et 
« l’idéal » comme quelque chose portant sur un « objet considéré dans la pureté et la 
généralité de son essence, en dehors de toute réalisation, variété et accident empirique »64. 
Une généralisation mais non pas une réalité stricto sensu, l’idéal capte « le type pur, exact, 
immuable des choses », ce qui veut dire sa « perfection » en tant qu’elle pourrait être traitée 
comme un « absolu »65. De cette manière, Proudhon inverse la façon dont on pourrait 
chercher à voir les choses matérielles et réelles, tel qu’en examinant leurs particularités, on 
ne devrait les examiner que comme des réalisations plus ou moins approchées des formes 
parfaites dans leurs genres respectifs. Bien qu’il soit impossible pour l’artiste de représenter 
objectivement cette perfection comme abstraction, il pourrait les représenter 
subjectivement dans ses choix d’études. Car les objets que l’artiste cherche à représenter 
révèlent leurs idéaux et les types qui existent en eux de même que l’expression de l’idéal est 
l’objet de l’art66. C’est pourquoi Proudhon écrit que « l’œuvre de la nature CONTINUE 
l’artiste, en produisant à son tour des images d’après certaines idées à lui, qu’il désire nous 
communiquer » en tant que « continuateur de la nature », nature changeante qui devrait être 
interprétée constamment à cause de la dynamique propre à la sociabilité humaine67. C’est 
pourquoi, l’artiste devrait toujours se borner au particulier et au concret. De même, la 
faculté artistique « consiste en l’aperception des idées pures, archétypes des choses, – par 

 
63 Proudhon, Du Principe, p. 34. 
64 Ibid., p. 33-4. 
65 Ibid., p. 34. 
66 D’une certaine manière, on pourrait dire que Proudhon a formulé à travers ses réflexions sur 
l’art une théorie de la représentation des phénomènes sociaux analogue à celle que Max Weber 
formulera à travers ses réflexions sur la religion, quelques décennies plus tard. Sauf que la théorie 
de l’Idealtypus de Proudhon fut plus réflexive dans son subjectivisme et assume pleinement et 
explicitement une théorie normative de la moralité du genre humain et de son évolution. Une autre 
approche pourrait relire le rapport entre la représentation artistique et le « réalisme » de Courbet 
(et, par extension, la théorie de l’art de Proudhon et son interprétation des œuvres de Courbet) à 
travers les idées de Platon, ce qu’a fait Joan Borrell (pseudonyme de Jean Borreil) dans son ouvrage, 
L'Artiste-roi : essais sur les représentations, (Paris, Aubier, 1990), livre suggestif, assez complémentaire 
dans sa problématisation conceptuelle de celui, antérieur, de Jacques Rancière, Le Philosophe et ses 
pauvres, (Paris, Fayard, 1983). On laisse aux philosophes titularisés le soin d’explorer les héritages 
du philosophe grec. Certes, l’analyse de cette filiation des problématiques de la représentation 
pourrait être stimulante sur un plan théorique, mais dans le cadre plus restrictif de cette étude, elle 
nous éloignerait un peu trop des références nominatives de Proudhon et de ses contemporains au 
XIXe siècle. 
67 Ibid., p. 37. 
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suite du beau et du sublime, ou de l’idéal, – que la mission de l’artiste n’est pas de nous 
montrer, mais de nous faire sentir, au moyen de la parole et des signes, et en se servant de 
figures, que nous avons appelées des idéalismes »68. 

Cet argument est repris dans les manuscrits censés compléter Du Principe qui sont 
consacrés à la question de la représentation artistique et au rapport réel-idéal. Dans une 
note fragmentaire intitulée « pour la baigneuse », contenant des réflexions que Proudhon 
comptait ajouter à son commentaire du tableau de Courbet, Proudhon décrit le « type » 
dans l’imaginaire qui cherche à représenter le réel comme « la loi supposée, le module, ou 
échantillon, de l’Être », et selon lui, il « contient plus de vérité que le portrait ; de même 
que la race ou l’espèce contient plus de perfection que tel ou tel individu ». Cette relation 
entre « le type » et la représentation de l’individu réalisée par l’artiste est analogue à celle 
entre l’idéal et le réel. De même, « le beau » et « le laid » (ce que la plupart des spectateurs 
ont trouvé dans le tableau de Courbet, Les Baigneuses) sont déterminés par « la conformité 
plus ou moins parfaite, ou la non-conformité, plus ou moins choquante, de l’être avec sa 
loi ». Donc le réel, pour être vrai, doit être en accord avec les lois téléologiques de l’être 
particulier avec qui il correspond, même si Proudhon admet qu’il reste très difficile à savoir 
précisément avec certitude quand le réel est conforme à ces mêmes lois. 

Pour ces raisons, Proudhon affirme dans une série de feuillets consacrée à 
l’évolution de l’art, republiée avec des nombreux agencements dans les premières pages du 
chapitre 19 (« Les écoles : conservation et progrès ») du Principe posthume publié : 

Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir d’art purement réaliste ; par conséquent pas 
de genre ou d’école réaliste : le réalisme en lui-même n’étant que la base 
matérielle sur laquelle l’art travaille ; mais par lui-même au-dessous et en 
dehors de l’art. 

L’art est essentiellement idéaliste ; par conséquent, l’idéalisme, dans son 
acception la plus générale, ne put pas davantage servir à distinguer une école, 
un genre, ni une époque69. 

Une pareille affirmation devrait amener à mettre en doute toute association 
excessivement facile entre Proudhon et n’importe quel courant culturel de « réalisme », et 
ceci malgré ses rapports amicaux avec les Franc-Comtois qui s’identifiaient à un tel courant 
comme Courbet, Chaudey ou Buchon, et malgré, aussi, son utilisation positive des termes 
« réalisme » / « réaliste » pour décrire la théorie de l’État anti-contractualiste et organiciste 
qu’il avait essayée de formuler pendant son exil en Belgique. 

Dans cette même série de feuillets manuscrits, Proudhon souligne par la suite 
comment l’idéalisme dans l’art surgit successivement sous plusieurs formes, à travers 
différents genres et différentes écoles. Il étudie l’avènement et la succession des époques 
en l’histoire de l’art, les uns produisant les autres par une sorte de dialectique interne à la 

 
68 Ibid., p. 42. Comme Proudhon définit ce dernier mot quelques paragraphes auparavant, « la 
licence artistique » est ce qui fait naître « l’impression esthétique, le sentiment de l’idéal », comme, 
par exemple ces « figures » en poésie et éloquence « destinées à relever la pensée, à lui donner plus 
de force, de relief, d’intérêt, sont ce que j’appellerai des idéalismes ». Ibid., p. 39. 
69 Ibid., p. 291.  
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logique de la représentation à l’œuvre dans chacun. Si Proudhon note la supériorité de la 
toute dernière et toute récente école qu’il associe à celle de Courbet, celle de « l’art critique » 
(école caractérisée ainsi : « Étude dans l’expression des traits, des pensées et des caractères ; 
critique des mœurs ; harmonie de la nature et de la pensée ; art essentiellement 
moralisateur »), il commence sa liste en évoquant une première école d’art à laquelle il 
montre son attachement : 

[…] Nous aurons donc un art typique, consistant à reproduire les types 
humains, types de race, ou de caste ou autre, comme faisaient les anciens 
Égyptiens et Assyriens. – Cet art, dédaigné aujourd’hui, (1er degré de l’art), 
aurait un immense travail à faire. – J’ai peu voyagé, et j’ai pu constater qu’en 
France, le Franc-Comtois, le Lyonnais, le Bourguignon, l’Auvergnat, ne se 
ressemblent point : que serait-ce si, hors de France, on étudiait les types de 
l’Europe, et du monde entier ? L’Anglais, l’Allemand, le Hollandais, le Juif 
ne se ressemblent pas d’avantage ; le Moscovite et le Polonais, que je persiste 
[à] regarder l’un et l’autre comme Slaves, ne se ressemblent pas. Je ne dis rien 
des Chinois, ni des Malais70. – 

D’où vient donc que les artistes ne font aucune distinction dans leurs 
tableaux de tous ces types ? Il faut de l’art pour les saisir, car les figures 
varient, et rien ne serait plus aisé que de former une réunion d’Européens, 
pris parmi toutes ces nations, et entre lesquels on ne saisirait pas de 
différence. – L’art n’a qu’une figure, ce qui est absurde71. 

Or, les races doivent être conservées, représentées, dans leurs types 
physiques, expressions de leurs tempéraments et aptitudes. 

La seule école qui depuis les Égyptiens ait respecté cette règle est l’école 
hollando-flamande qui nous a si bien familiarisé avec le type de la race, qu’un 
Parisien qui ne connaît de ce paysage les tableaux du Louvre, une fois arrivé 
à Bruxelles, à Bruges, Gand, Anvers, Amsterdam, se croit en pays de 
connaissance72.     

 
70 Lecture incertaine de ces trois derniers mots. 
71 Proudhon écrit en marge du feuillet ici avec une certaine amertume : « C’est le portrait de race. 
– Nous ne faisons plus que des portraits d’individus. » 
72 Passage reproduit avec quelques agencements dans Du Principe, p. 291-92. La référence à une 
ineffaçable pluralité ethno-raciale de la France dans ce passage fait écho non seulement à la 
difficulté déjà soulignée dans la version achevée du Principe de l’art de représenter un Français idéal-
typique dont on pourrait parler mais qui n’existe nulle part ; elle évoque aussi une idée soulignée 
dans de nombreux manuscrits de Proudhon de l’époque de 1861-62, période pendant laquelle il 
formulait des arguments fédéralistes en développant une critique du principe des nationalités et de 
la cause polonaise. Voici l’extrait d’un fragment révélateur :  
« Je cherche la France, je ne trouve point de France. Sous ce nom je n’aperçois qu’un fantôme, 
quelque chose de vague, d’insaisissable, qui fuit ; presque une idée, une fiction. 
« Je connais, en France, des Franc-Comtois, des Bourguignons, des Normands, des Bretons, de 
Provençaux, des Gascons, des Limousins, des Auvergnats ; je connais des Tourangeaux, des 
Picards, des Alsaciens, des Flamands, des Dauphinois, voire même des Savoyards et des Niçards : 
je ne connais pas de Français. » MS. 2874, f. 3 recto. 
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On verra ci-dessous toute l’appréciation favorable que Proudhon fait des peintres 
comme Memling et Rembrandt lorsqu’il les a découverts en exil en Belgique avant son 
retour à Paris.  Il suffit de dire pour le moment qu’à la fin de ces fragments, Proudhon 
conclut qu’« on devra refaire de la peinture typique », bien qu’elle doive être corrigée, comme 
toutes les autres écoles et genres, par l’esprit de la « peinture CRITIQUE » qu’il associe à 
Courbet. C’est un point de vue qui pourrait expliquer l’interprétation des Paysans de 
Flagey que l’on retrouve sur un feuillet inédit que Proudhon comptait insérer dans son 
manuscrit. Ce fragment renforce l’analyse de ce tableau contenue dans la version inachevée 
du Principe de l’art où Proudhon évoque les différentes figures peintes par Courbet comme 
représentant différents types franc-comtois : 

COURBET. – Ses paysans. – Voilà le Gaulois à l’Etat natif ; non encore 
chauvinisé, peu sensible à la gloire ; n’ayant pas appris à poser ni en vainqueur, 
ni en révolutionnaire ; garçon à passions douces, sujet à suivre parfois les 
entraînements de son cœur, plus souvent écoutant les conseils prudents et 
positifs de la raison. 

En essayant d’imaginer comment un artiste pourrait représenter sa société, malgré 
l’idéalisme inhérent à son travail, Proudhon revenait à maints égards au vieux problème 
philosophique de la réalisation de l’universel dans le particulier. Il résout le problème de la 
même façon que dans ses textes fédéralistes en insistant sur une identité entre les deux, 
l’universel se voyant de façon plus visible dans l’incarnation des « types » idéaux constitutifs 
dans le particulier. De même, toutes les idées devraient être concrètes et les réalisations de 
l’artiste inscrites, autant que possible, dans le milieu social d’où leur créateur est issu. On 
pourrait presque appeler le genre d’art que Proudhon a voulu voir se répandre partout, non 
pas du « réalisme social » mais de « l’idéalisme social », bien que, comme on va voir ci-
dessous, un « idéalisme » conscient de tous les problèmes associés à l’idéalisme. 

Cependant il est à noter aussi qu’en dehors du degré de l’inscription de l’artiste dans 
son microcosme social et sa représentation des différents types qui le constituent, 
Proudhon évoque souvent aussi un autre point en rapport encore plus direct avec la 

 
Ce passage inédit fait penser à celui, célèbre et souvent cité, des Considérations sur la France (1796) 
de Joseph de Maistre : « Il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, 
des Italiens, des Russes ; je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être Persan; mais quant à 
l'homme je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie; s'il existe c'est bien à mon insu. » Chez 
Proudhon, la France a tout simplement remplacé « l’homme » comme représentant néfaste de la 
facticité ontologique comme le droit des nationalités remplace chez lui les droits de l’homme chez 
Maistre. 
Mais il n’y a pas que la difficulté de représenter l’homme qui est à noter. Ces réflexions racialistes 
à l’égard de la représentation de la pluralité des types humains sont renforcées par ses remarques 
à l’égard de la représentation des chevaux exprimées dans son commentaire sur Les Baigneuses 
contenu dans le manuscrit inachevé du Principe : 
« […] De tout temps les statuaires et les peintres ont idéalisé le cheval, la plus noble conquête de l’homme, 
comme ils idéalisaient l’homme lui-même. Cela prouve le cas que nous avons fait, dès le premier 
âge, de ce bel animal. Mais où le trouve-t-on ce cheval idéal ? Qui l’a vu ? Nous connaissons le 
cheval limousin, normand, percheron, andalou, arabe, mecklenbourgeois, cosaque même, et dans 
toutes ces variétés il y a de superbes échantillons ; mais de cheval idéal, point : c’est une convention 
pure… » Passage non agencé reproduit dans Du Principe, p. 215.    
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question du beau et le degré de perfection des personnes réalisées dans les œuvres d’art. Il 
s’agit doublement du problème de l’idéal et du rapport entre la production artistique et les 
différentes facultés psychologiques des êtres humains en ce qui concerne l’excitation 
sexuelle provoquée par les œuvres d’art et la représentation des femmes et de la beauté73. 
C’est vers ce dernier sujet qu’il faut désormais se tourner, surtout dans la mesure où la 
sexualité et les différentes émotions et pulsions suscitées chez les hommes par la 
représentation artistique des femmes ont une influence sur la mise en action des facultés 
psychologiques des individus vivant en société en même temps qu’elles expriment les 
mœurs de la société à laquelle ces individus appartiennent. C’est un sujet qui permet aussi 
à Proudhon d’aborder les déséquilibres entre la mise en avant de l’idéal, « supérieure » chez 
les artistes en général, et l’exercice de la raison et de la moralité, « inférieure » chez la plupart 
des artistes (dont Courbet est parfois exempt, parfois exemplaire). 

L’imaginaire sexuel masculin et la représentation contemporaine de la beauté à 
l’époque de la « jolie femme » 

Si le contenu philosophique de la critique esthétique de Proudhon pourrait paraître 
contradictoire – car comment est-ce que l’idée à représenter dans les œuvres d’art pourrait-
elle être séparée du mauvais idéalisme ambiant dont les effets néfastes sont à dénoncer ? – 
il n’est pas rendu plus cohérent par les choix des éditeurs. La critique a un rapport direct 
avec les questions de la sexualité et de la représentation de la beauté féminine dans les 
œuvres d’art, sujets des deux chapitres entièrement recomposés par les éditeurs, chapitre 
16 (« De la prostitution dans l’art ») et chapitre 20 (« Beauté divine et beauté humaine ») de 
la version du Principe publiée en 1865. Le fil souvent digressif, décousu et aphoristique des 
arguments que Proudhon développait dans ses notes et fragments manuscrits n’ont pas 
arrangé les choses pour la compréhension de sa pensée esthétique. Mais les mutilations et 
les choix d’insertion effectués par les éditeurs dans le corps de l’ouvrage, ont déformé la 
manière dont Proudhon développait lui-même ses affirmations. 

Certaines insertions sont moins gênantes que d’autres. Pour prendre un exemple 
d’ajustements textuels mineurs, voici un feuillet volant sur le Vénus et Psyché de Courbet, 
tableau que Proudhon appelle aussi « Les Tribades » (terme péjoratif pour lui vu son 
homophobie). Cette page date d’une période aux alentours de 1864, bien postérieure à la 
rédaction de la majorité du manuscrit du Principe, achevé par son auteur approximativement 
un an plus tôt durant l’été 1863 : 

COURBET. – Les Tribades. 
– Citer en sa faveur, le prophète,  Ezéchiel ; 

         moralistes satyriques 
Juvénal,  

 
73 Ce sujet a été traité aussi, bien que différemment qu’ici, dans deux thèses inédites de date 
relativement récente. Voir Sébastien Pasteur, L'image conjugale : une lecture du lien social dans la 
philosophie de Pierre-Joseph Proudhon, (Besançon, Université de Franche-Comté, 2010), et Alain 
Delannoy, P.-J. Proudhon écrivain, (Orléans, Université d’Orléans, 2019). Voir aussi la contribution 
de Delannoy dans ce numéro. 
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Courbet a entrepris de faire par la peinture ce que ces écrivains ont fait par 
la poésie, la satyre des abominations de son temps. 

Mais les moyens du peintre ne sont pas les mêmes. 

Il n’oserait peindre les phallus des Assyriens et des Egyptiens ; 

Il n’oserait montrer Ooliba, écartant les cuisses, et ses amants courbés sur 
elle, l’inondant de leur sperme ; 

Il ne pourrait nous faire voir Messaline à son 25e accouplement ; 

Ni cette autre, bramant comme une biche en rut, à la vue d’un artiste ; 

Ni celle-ci éjaculant à la lune, contre la statue de la bonne déesse ; 

Ni celle-là, dont il dit : 

Ipsa Medullinæ frictum crissantis adorat74. 

Ces choses sont impossibles à la peinture. 

Le peintre a été forcé de prendre un déguisement. 

Pas le moindre geste indécent ; pas la moindre attitude lubrique. Pas même 
de nudité complète. 

Une blonde endormie, qu’une jeune fille prendra naturellement pour une 
Psyché attendant l’Amour ; 

Une brune, arrivant dans la nuit à pas de loup, et la regardant d’un œil, qui 
peut exprimer la jalousie, comme autre chose. 

Les habitants d’Ornans ont dû y voir deux femmes qui, pendant la canicule, 
avaient ôté leurs chemises pour être plus à l’aise et ne pas étouffer. 

D’autres personnes les ont prises pour des baigneuses. 

Il faut être au courant des choses pour comprendre l’artiste. 

Il faut avoir lu G. Sand ; il faut connaître l’hypocrisie d’impudicité de notre 
époque ; il faut savoir qu’on a reproché à Courbet de ne savoir peindre le 
nud [sic], et que lui reproche à ses critiques de n’estimer dans le nud [sic] que 
l’image de la volupté. – 

Il faut savoir que Pradier a été appelé le statuaire du quartier Breda. 

Qu’aux artistes du premier mérite, qui cherchent la beauté noble, héroïque, 
on demande de jolies choses, des figures délectantes ; que les Lucrèce 
mourantes fatiguent ; 

Il faut avoir vu les Expositions de ces dernières années ; 

 
74 « Dans l’art de tortiller du croupion, Medullina, c’est la championne », dans le Satire VI, « Les 
bonnes femmes », de Juvénal, Satires, (trad. Pierre Feuga), (Paris, La Différence, 1992), p. 132 (pour 
le latin) et p. 133 (pour le français). Il s’agit d’un extrait d’une description d’un combat sexuel ultime 
entre deux aristocrates lors d’un concours ayant lieu à Rome pendant la fête de Bonne Déesse 
(Bona Dea). Mobilisant de nombreuses prostituées, la compétition vise à accorder un prix 
d’érotisme féminin. Medullina fut, selon Juvénal, l’une des deux nobles déchaînées. 
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Il faut savoir que M. de Nieuwerkerke a fait acheter à l’empereur une Léda 
tenant un cygne entre les cuisses ; à l’Impératrice, etc., 

Il faut avoir vu chez tous les marchands d’Estampes cette dernière 
représentée les cheveux épars, le sein nu, comme une bacchante : quel est 
donc le traître qui a su persuader à une Impératrice, à une mère, certainement 
innocente, de se laisser ainsi faire voir en public75. 

C’est à tout ce monde que Courbet dit par son tableau : 

Vous êtes un ramassis de roufiens et de tartufes. 

Je vous connais, je sais ce que vous voulez et que vos souteneurs vous 
demandent. Ce n’est pas de peindre le nud [sic] que vous vous souciez ; ce 
n’est pas de la belle nature que vous avez faim ; c’est de saleté. 

Tenez, voilà comme on peint le nud [sic], et je vous défie d’en faire autant ; 
Et voilà ce que vous cherchez tous, race de pédérastes et de tribades. 

Comparer la description obscène de G. Sand avec le tableau de Courbet ; – G. Sand 
à Juvénal et au prophète ; – et rapprochez tout cela de la pudeur de M. 
Nieuwerkerke. 

 

Les éditeurs ont inséré ces notes lapidaires vers la fin du Chapitre 16, « De la 
prostitution dans l’art », chapitre composé par leurs soins76, en procédant à de nombreux 
agencements. Ils ont modifié certains passages, par exemple – celui sur Oholiba –  écrivant 
à la place de Proudhon, « […] il n’oserait montrer Ooliba dans la posture décrite par le 
prophète ; Denudavit quoque fornicationes suas, et discooperuit ignominiam suam […] ». Le latin 
employé par les exécuteurs (en français : « Et elle mit à nu ses fornications, et découvrit sa 
turpitude. »), extrait d’Ézéchiel (23 :18), atténue considérablement l’image vulgaire et quasi-
pornographique conjurée par Proudhon pour décrire le honteux abandon de la prostituée 
de Jérusalem77. D’autres lignes sont atténuées également (« éjaculant » est remplacé par 

 
75 Ici, Proudhon insère la note suivante : « On a dû dire à l’Impératrice : Madame, vous êtes si 
belle, si pure, sainte dans votre dignité suprême, et votre maternité, que vous pourriez paraître nue 
et n’en paraître que plus majestueuse, et digne ; c’est le privilège des anges, des divinités, les 
privilèges des vierges du Christ, et de la Mère de Dieu. L’Impératrice n’a pu se douter qu’elle servait 
d’instrument d’un complot d’[***]. »     
76 Proudhon, Du Principe, p. 261-62. Une version inachevée de ce chapitre, conservé à l’Institut 
Courbet, est reproduit, sans les nombreux rajouts des éditeurs, en annexe, document 5.  
77 A vrai dire, Proudhon semblerait confondre le comportement d’Oholiba avec celui de sa sœur 
prostituée de Samarie, Oola, tel que les deux sont décrits dans le texte biblique. Obsédé par la 
contamination de la féminité juive par la semence d’autres peuples, l’auteur (ou les auteurs) 
d’Ézéchiel évoque (ou évoquent) comment Oola fut « souillée dans ses impuretés avec tous ceux 
dont elle était follement éprise » alors que ses amants étrangers « avaient répandu sur elle leur 
fornication » (23 : 7 et 8) de même que les amants d’Oholiba « la souillèrent par leurs infamies, et 
elle fut souillée par eux, et son âme se dégoûta d’eux » (23 : 17). Bref, conclusion du narrateur-
prophète du livre biblique : « leur voie à toutes les deux était également souillée » (23 : 13). Je cite 
d’après la traduction de la Vulgate faite par L.-C. Fillion, La Sainte Bible, t. 6, (Paris, Letouzev et 
Ané, 1896), p. 92 et p. 93.  A noter que ce ne fut pas la première fois que Proudhon a évoqué 
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« pissant », ce qui a par ailleurs peut-être plus de cohérence) et les éditeurs ont ajouté entre 
parenthèses après le nom de Sand, son roman Lélia, et en supplément, le nom de Théophile 
Gautier et sa Mademoiselle de Maupin. Par contre, ils ont excisé en entier le paragraphe sur 
l’exploitation quasi-érotique par les « marchands d’Estampe » de l’image de l’Impératrice, 
de même que le dernier paragraphe sur la juxtaposition Sand-Courbet et la remarque 
facétieuse sur l’intendant des beaux-arts et de la Maison de l’Empereur, Émilien de 
Nieuwerkerke, remplaçant cette dernière par une ellipse dans l’édition publiée. 

Est-ce que Courbet comptait dans son Vénus et Psyché réellement faire une satire de 
George Sand et des mœurs corrompues de son temps ? Est-ce que ce tableau fut réellement 
une critique de la volupté lesbienne mise en avant par ses contemporains lubriques ? Sans 
la possibilité de consulter la lettre de l’été 1864 de Courbet à Proudhon portant sur le refus 
d’exposer Vénus et Psyché déjà mentionnée ci-dessus, on doit admettre (surtout à la lumière 
de ce qui fut à maints égards la suite de ce tableau, Le Sommeil – parfois intitulé Paresse et 
Luxure – de 1866) que l’interprétation de Proudhon paraît pour le moins tendancieuse78. 
Pourtant, indépendamment de son rapport avec les intentions de Courbet, elle est fidèle à 
d’autres critiques antérieurement émises par Proudhon à l’égard de Sand, notamment dans 
son ouvrage de 1858, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, où Proudhon commente 
une scène de Lélia en employant exactement la même citation de Juvénal79. Ce qui est 

 
l’histoire des deux sœurs aussi débridées que malheureuses de l’Ancien Testament. Suite au coup 
d’État du 2 décembre 1851, Proudhon a établi un parallèle entre ce qui est arrivé aux deux sœurs 
et ce qui est arrivé à la Deuxième République : « Il n’y avait pas de Président de la République, que 
déjà je prévoyais qu’il en serait de la souveraineté du peuple comme de la Jérusalem d’Ezéchiel, qui 
se pâmait d’amour pour l’Assyrien et l’Egyptien, et que je tonnais contre la folie de la moderne 
Ooliba. Comme toujours, la voix du prophète s’est perdue dans le désert, et la fornication s’est 
accomplie. » Proudhon, La Révolution sociale démontrée par le coup d’état du 2 décembre (Paris, Garnier 
frères, 1852), p. 85.  
78 Il se peut qu’on ait tort si l’on se rappelle sa discussion avec Courbet et Champfleury de 1857 
au cours de laquelle il a appris des informations sur les soi-disant perversités de la vie sexuelle de 
Sand. Voir ci-dessus n. 21. Il se peut aussi que Sand fut un sujet de conversation récurrente entre 
Courbet et Proudhon, le premier excitant régulièrement le deuxième avec du ragot salace sur les 
perversités de sa vie privée, et que Courbet s’est réellement vanté de Vénus et Psyché comme une 
œuvre satirique des mœurs des élites culturelles de la société française, œuvre complémentaire du 
Retour sur la Conférence dénonçant le saphisme à la mode chez la bohème littéraire. Sur le rapport 
ambigu entre Courbet et ses représentations de la sexualité féminine, y comprises des lesbiennes, 
voir la discussion de Chu, The Most Arrogant Man in France, p. 114-37. 
79 Suite à une discussion de l’éveil de la sexualité chez l’une des protagonistes féminines du roman 
de George Sand, Lélia, au vu du corps endormi de sa sœur, Proudhon remarque : 
« C’est l’impudicité qui a perdu la noblesse française et qui perd aujourd’hui bourgeoisie et plèbe. 
Les mœurs chevalières et galantes qui distinguèrent nos aïeux ont disparu : le mariage devenu une 
affaire, le concubinage dédaigné, nous sommes en pleine promiscuité, tant la paillardise est 
devenue universelle, tant elle est pour nous chose légère. Nous voilà parvenus à l’amour unisexuel : 
on parle de parties fines où la fashion féminine se livre, comme les Romaines de Juvénal, à des 
combats tribadiques, 
Ipsa Medullinæ frictum crissantis adorat ; 
et l’on m’assure que l’usage commence à s’en répandre dans les pensionnats de demoiselles et 
parmi les ouvrières. » Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, t. 3, (Paris, Garnier 
frères, 1858), p. 334. 
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certain, c’est que les choix éditoriaux ne sont que rarement fidèles aux réflexions 
fragmentaires de Proudhon et les éditeurs s’efforcent en permanence de transformer des 
notes lapidaires et souvent incohérentes en chapitres rédigés et discursifs.  

Prenons l’exemple d’un fragment dans lequel Proudhon insiste sur un idéal féminin 
aux antipodes des « tribades » de Vénus et Psyché supposément mises en vogue par Sand et 
les autres. Dans des feuillets consacrés au « progrès », Proudhon commence par une 
réflexion ésotérique sur l’impossibilité pour l’homme de dégénérer. Soudain, il se lance 
dans un portrait du progrès dans l’art par la banalisation de ce que les artistes cherchent à 
représenter, jugeant, en passant, la statuaire romaine supérieure à la grecque, comme la 
Ronde de nuit de Rembrandt supérieure au Jugement dernier ou au Mariage de la Vierge de 
Raphaël. Ensuite, très vite, Proudhon bascule dans ses réflexions, cette fois-ci pour insister 
sur les vertus esthétiques intrinsèques au ménage, au détriment de la sensibilité moins 
prosaïque des créations artistiques élitistes, concluant que celles-ci devraient s’effacer 
devant la domesticité inculquée par une plus saine présence féminine. Enfin, Proudhon 
termine avec des remarques très décousues sur l’esthétique des habitations et des 
différentes façons pour se nourrir. Voici le fragment dans son intégralité : 

Progrès. – Je ne puis croire que l’homme universel de Pascal, cet homme qui 
apprend toujours, qui amasse, qui ne meurt jamais, puisse vieillir et décroître. 
Il peut éprouver des tourmentes, des oscillations, des mouvements de hausse 
et de baisse ; mais dégénérer d’une façon continue, cela me paraît impossible, 
contradictoire même. – L’humanité aura sa fin, dit-on ; la terre, qui lui a servi 
de berceau, doit devenir aussi sa tombe. – Je puis admettre l’usure et la 
caducité de la planète, – chose que j’ignore ; je puis l’admettre parce que la 
planète n’est pas esprit, conscience, et liberté. Mais je conçois, dans ce cas, 
que l’Humanité, soumise aux conditions d’infertilité du sol, diminuant sans 
cesse de population, finisse, pour ainsi dire, volontairement, non dans la 
décrépitude, mais dans une haute spiritualité. Arrivé à la perfection, l’homme 
doit finir. Parvenu au plus haut degré de conscience, d’intelligence, de liberté, 
de dignité ; l’homme, en présence d’une nature épuisée, usée, rebelle ; 
inférieure à lui ; l’homme n’ayant plus à regretter sa carrière manquée ; 
devenu DIEU, doit se mettre à l’unisson de la nécessité, et léguer son âme à 
un monde plus jeune. L’Eternel a été glorifié en lui. Dieu s’est incarné ; que 
la planète, globe usé, pâli, roule désormais solitaire comme la lune, jusqu’à ce 
qu’elle se disloque, et que ses morceaux soient recueillis par d’autres mondes. 

En attendant, progrès. – Le progrès, ai-je dit, consiste dans une pénétration 
toujours plus profonde de nous-mêmes par la faculté esthétique ; par 
l’idéalisation des choses les plus communes, et un plus grand soin donné à 
l’exécution. 

Ainsi la statuaire du temps de l’Empire romain s’applique à des sujets plus 
humains, et triomphe des difficultés plus grandes, en devenant plus 
expressive. Le gladiateur et le Laocoon sont en progrès sur Phidias. La ronde 
de nuit sur le Jugement dernier et le mariage de la vierge. 

L’ordre et la propreté dans un ménage valent mieux qu’un salon garni de 
tableaux de maître. C’est un tableau, où la femme voit son image reproduite 
des millions de fois. Une femme riche et élégante, demandait à un artiste de 
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lui décorer un boudoir dans lequel elle verrait son image nue reproduite en 
autant de situations qu’il en pourrait imaginer. L’artiste n’avait qu’une chose 
à répondre : faites votre ménage vous-même, Madame, faites-le tous les 
jours ; ayez des enfants ; et vous verrez une image plus belle que je ne saurais 
vous la faire. 

Une femme qui sait se vêtir avec goût, propreté, décence, sans luxe ; est 
artiste. Celle qui ne sait que se couvrir de bijoux et de dentelles, qui porte sur 
son corps sa dot, est une femme grossière, dénuée de sentiment du goût et 
de l’art. Elle a beau faire, rien ne la relève ; plus elle se montre cossue, plus 
elle est dégoûtante. 

L’art n’est point l’ennemi de la richesse ; seul au contraire il peut lui donner 
du prestige. – Mais il supplée heureusement la richesse ; avec un tel avantage 
que tout homme de cœur et sensible préférera la femme artiste à la femme 
dotée. 

Savoir se loger, manger, vivre, est peut-être la chose qui distingue le plus 
l’homme des animaux. Les oiseaux, et pas tous, ont seuls cet instinct de la 
construction du nid, et de la propreté. Chef d’œuvre d’art. Qu’on déclame 
tant qu’on voudra contre la cuisine, elle n’en est pas moins un de nos plus 
précieux progrès. La table est ruineuse : tant mieux ! Il nous restera, avec l’art 
de manger proprement les choses, la sobriété. 

Art dans les cultures et les jardins. – Un jour les merveilles prédites par 
Fourier seront réalisées. 

Les vrais monuments de la république, au rebours de ceux de l’Empire, 
seront dans la commodité, la salubrité, et le bon marché des habitations. 

Il va sans dire que les réflexions de Proudhon dans ce fragment demeurent très 
décousues. Mais le choix des éditeurs fut de disséminer différentes lignes des feuillets 
reproduits ici (mais pas toutes !) à différents endroits de l’ouvrage80. Ainsi les lignes, « Je ne 
puis croire […] d’autres mondes », sont insérées comme une note en bas de page dans le 
chapitre 11 du Principe consacré aux sujets de Paul Chenavard et de « la dégénérescence de 
l’art et la fin prochaine de l’humanité »81. « L’ordre et la propreté […] tableaux de maître » 
et « Une femme qui sait […] est dégoûtante », sont regroupées ensemble dans un 
paragraphe de la conclusion (chapitre 24) consacrée à la nécessité de « refaire l’éducation 
des femmes » et de « leur inculquer » certaines « vertus »82. Les lignes « Une femme riche 
et élégante […] vous la faire. » sont modifiées et insérées dans le chapitre 16 sur « la 
prostitution dans l’art »83. « Une femme qui sait […] plus elle est dégoûtante. » fut remise 

 
80 Proudhon indique que ces feuillets sont à insérer quelque part dans son chapitre 19 ou 22, deux 
chapitres qu’il n’avait point encore écrits au moment de sa mort, mais on ne peut rien affirmer de 
précis sur ses intentions pour le contenu de ces chapitres envisagés. 
81 Du Principe, p. 175. Cette note n’existe pas dans le manuscrit inachevé de Proudhon conserve 
dans le MS. 2802. 
82 Ibid., p. 375.  
83 Ibid., p. 260. 
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dans la conclusion84. Quant à la ligne épigrammatique, « L’art n’est point l’ennemi […] 
prestige. », elle fut considérablement modifiée pour être insérée dans le chapitre 22 (« De 
l’art dans ses rapports avec la conscience »), après les lignes, « Les hommes qui aiment les 
femmes pour leur jeunesse, leur beauté, leur grâce, leur douceur, les trouvent aimables dans 
toutes leurs toilettes. Je ne nie pas que la parure n’ajoute à la beauté. »85 « La table est 
ruineuse […] la sobriété. » est remise dans la conclusion du Principe publié, comme, 
quelques paragraphes auparavant, « Un jour les merveilles […] bon marché des 
habitations » dans un passage évoquant les mesures à adopter, notamment, pour contrefaire 
les mauvais effets de l’urbanisation perpétués par Haussmann à Paris, sujet d’une autre série 
de feuillets dans les manuscrits que Proudhon a laissés86. Comme on le constate, les 
différents paragraphes et phrases contenus dans ces feuillets ne furent pas retranscrits et 
intégrés dans leur ordre dans Du Principe. Mais en disséminant ces différents extraits, les 
éditeurs ont la plupart du temps modifié et altéré le sens des réflexions de Proudhon. Par 
exemple, la ligne, paragraphe 6 du fragment, « Mais il supplée […] dotée. », fut insérée 
d’une manière raccourcie dans le livre après un autre extrait du manuscrit décrivant la 
subjectivité de l’aperception de la beauté dans un couple monogame sain, dans lequel les 
effets superficiels des colliers, bracelets, dentelles et robes ne font rien en face d’un ruban 
le plus simple porté par sa bien-aimée. C’est une réflexion qui, dans cet autre extrait, permet 
à Proudhon d’élaborer ses idées sur le rapport intime entre l’admiration du beau et la 
destination de ce dernier dans la conscience du spectateur. Selon lui, pour avoir le plus 
grand effet, les artistes devraient travailler à être en phase avec « la conscience de leur 
siècle » pour donner une direction ou raison à leurs œuvres, et non pas pour transformer 
l’art en « bimbeloterie »87. Mais cela éloigne un peu le lecteur de la question des ménagères-
artistes-femmes dont la prolifération accélérait le progrès du genre humain. Si l’on 
comprend pourquoi les éditeurs-exécuteurs ont voulu extraire ce passage pour le 
transformer en tremplin à des affirmations philosophiques plus grandioses dépassant 
largement le sujet du bonheur domestique, ils sont allés dans leurs choix éditoriaux du 
prosaïque vers l’ésotérique, donc dans un sens contraire à celui adopté par Proudhon dans 
ses feuillets. 

Citons encore in-extenso un autre exemple des feuillets repris pour Du Principe de l’Art 
et leur utilisation considérablement réécrite. Dans un feuillet recto-verso intitulé « Le juste-
milieu démocratique » et qui semble avoir été inspiré par le publiciste Ernest Desmarest, 
Proudhon se lance dans une réflexion quasi-ontologique sur les rapports entre l’équilibre 
dans la nature et le mouvement de la vie dans le développement de l’histoire. Proudhon 
commence en affirmant que la vertu nous fait sortir de l’immobilité, provoquant une 
rupture de l’équilibre, ce qui est responsable ensuite de la création de choses nouvelles.  
Mais le cours de ces réflexions vitalistes assez vagues et générales qui ont peu à voir avec 
l’art, le conduit soudainement à se pencher sur les différentes formes de beauté et d’amour 
qui existent : 

 
84 Ibid., p. 375. 
85 Ibid., p. 328. 
86 Ibid. p. 375-76 et p. 374.  
87 Voir la reprise et l’insertion de cet autre fragment dans Du Principe, p. 329.  
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Le Juste-milieu démocratique. – (À E. Desmarest : brochure à faire.)88 

On dit, avec un auteur latin, In medio virtus stat89. Peut-être, si je connaissais le 
passage d’où cet apophtegme est tiré, reconnaîtrais-je que l’auteur ne lui a 
donné qu’une portée relative, tandis qu’on prétend en faire une vérité 
absolue. Quoiqu’il en soit, je nie cet absolutisme, et je dis : La vertu est dans le 
milieu QUELQUEFOIS, mais non pas toujours. 

La vertu, de même que la vérité et le Droit, n’est spécialement ni à gauche, 
ni à droite, ni dessus, ni dessous, ni entre deux : elle est partout, car elle est 
ce qui est, ou qui doit être. 

L’équilibre, que l’on désigne ici par le milieu, est par lui-même immobilité. 
Or, le mouvement, la vie, la création, l’histoire, la destinée qui s’accomplit, le 
monde en évolution, n’est pas l’équilibre : loin de là, toutes ces choses se 
produisent par une rupture d’équilibre. 

Voulez-vous sortir du repos et commencer un mouvement ? rupture 
d’équilibre. Ici, donc, la vérité, la vertu, le droit, l’action, la création, la vie, 

 
88 Desmarets fut directeur et contributeur régulier de La Critique française, Revue philosophique et 
littéraire à laquelle participaient aussi, parmi d’autres, Élias Regnault, Arsène Houssaye, Adolphe 
Crémieux et Jules Barni. Desmarets a rédigé des compte-rendu dans sa revue des deux ouvrages 
de Proudhon, La Guerre et la Paix (La Critique française, 7, 15 juin 1861, p. 521-34), et Du Principe 
fédératif (ibid., 29, 15 avril 1863, p. 241-52). Dans son exemplaire personnel (conservé à la 
Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon) du compte-rendu du premier, Proudhon a 
écrit dans les marges, p 533, « La maladie de l’esprit français est la peur de l’exagération, c’est 
l’éclecticisme, c’est le juste-milieu, c’est la platitude. » On trouve des échos de ce jugement sévère 
dans les notes pour son projet ultime de revue, La Mnémosyne, rédigées vraisemblablement dans le 
courant septembre-octobre 1863, à peu près au même moment de sa rédaction de l’une des 
premières versions de L’Empire constitutionnel ou l’Opposition légale. Étude nouvelle sur les constitutions, 
manuscrit qui est devenu à travers ses nombreux jets et révisions successifs, d’abord Théorie du 
mouvement constitutionnel au XIXe siècle, puis, dans une version encore plus considérablement 
remaniée, De la Capacité politique des classes ouvrières. Proudhon a écrit ceci, à propos d’un article qu’il 
comptait écrire (« la brochure à faire » qu’il évoque ici) contre le « juste-milieu » dans le milieu 
journalistique et dont Desmarets et son journal furent pour lui emblématiques : 
« – Le JUSTE MILIEU DÉMOCRATIQUE : la Revue de Desmarets. 
« L’Empire aussi est juste-milieu. Pourquoi Desmarets ne s’y rallie-t-il point ? 
« Desmarets, esprit médiocre, bien qu’honnête, est ennemi de la fédération, du suffrage universel, 
de 89, qu’il nomme un fétiche ; aime les compromis, les cotes mal taillées, les attermoyements : – 
suit l’exemple des Débats. 
« Le juste-milieu bourgeois, et démocratique est la cause de nos retards, lâchetés, et ridicules. 
« On fait la petite bouche, la petite voix, les doux yeux, la sourde oreille ; on a le nez pas trop fin, 
comme le singe enrhumé, du cerveau. On serre les coudes, les fesses, les épaules, la queue. 
« On tremble devant les idées précises ; larges, définies… 
« Du reste, on ne sait rien, pas même ce que c’est que la propriété. » 
Le manuscrit d’où provient cette citation est conservé actuellement, avec l’ensemble des feuillets 
portant sur le projet de La Mnémosyne, dans le fonds Haubtmann à l’Institut Catholique de Paris. 
89 Locution latine connue, plus souvent dite « In medio stat vertus », et qui tient à souligner que la 
vertu se tient au juste milieu raisonnable, éloignée des extrêmes. 
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etc., vont résulter d’une rupture d’équilibre : d’où résulte que la vertu, en ce 
cas, est ce qui sort du milieu. 

Voulez-vous ensuite rendre le mouvement régulier, par exemple dans une 
machine à vapeur, une horloge, un tourne broche ? vous y ramenez 
l’équilibre au moyen d’un pendule, avec engrenage et échappement, en sorte 
que le mouvement, au lieu de se précipiter en une course accélérée, se 
soutient d’une manière continue aussi longtemps que la force qui l’engendra 
durera ou se renouvellera. C’est une suite de ruptures d’équilibre qui se 
combinent avec une série d’arrêts. 

Hercule en repos est magnifique : c’est la force en équilibre, qui se fait 
admirer et paraît d’autant plus redoutable qu’elle agit moins. – Mais 
l’admiration serait moindre, si vous deviez croire que cet homme si fort, si 
grand et si beau, n’a jamais fait autre chose que poser, comme un modèle 
d’atelier, et se croiser les bras. Tout, dans la nature vivante et pensante, est 
en équilibre et en rupture perpétuelle d’équilibre. C’est ce qui engendre la 
création, qui constitue la destinée, et qui fait la vie des États. 

N’ayez donc pas tant de peur, des choses nouvelles, des idées définies, des 
conceptions excentriques, des oppositions et des extrêmes ; et ne vous 
enfermez pas dans vos équivoques, vos milieux, vos moyennes, vos 
tempéraments, dont l’uniformité suspend en vous le génie, vous rendent 
sots, et vous font sécher d’ennui. 

– La beauté antique est l’image de l’équilibre ; elle est en effet bien belle. C’est 
la beauté des dieux, l’idéal, l’absolu, le parfait, l’immuable par conséquent. 

A cette beauté, nous devons de temps en temps nous référer ; il faut l’avoir 
vue, la connaître, l’adorer. 

Mais il est une beauté moins régulière, moins géométrique, beauté mobile, 
passionnée, fougueuse, comme la vie, comme la force en action, comme la 
santé en éruption. C’est la beauté du diable, qui nous enlève, et que nous 
aimons à la folie. 

Ne dédaignons ni l’une ni l’autre… 

– Nous connaissons tous deux amours, l’un, idéal, éthéré, divin, platonique, 
uranien, céleste. Tous nous l’avons éprouvé : ce qu’il y a de plus héroïque, de 
plus divin, de plus idéal. C’est celui-là que la raison, et la Justice recherchent 
de préférence, le premier à qui l’on doive des autels. – Les fiançailles sont 
délicieuses, divines. Le mariage de la religieuse avec l’époux céleste est une 
noce spirituelle, après laquelle il faudrait que l’âme fût ravie à la terre. – 
Cependant il y a un autre amour sans lequel le premier serait stérile ; amour 
terrestre, sensuel, fougueux, passionné, reproducteur de la vie, conservateur 
de l’amour divin lui-même ; par lequel se forme l’amour conjugal, et d’où naît 
l’amour maternel. Dans le mariage, en effet, existent les deux amours. Or, le 
premier est l’équilibre ; le second rupture d’équilibre. Il faut l’avouer, nous 
aspirons à l’un et à l’autre comme au souverain bien ; la volupté nous charme, 
nous enlève de vive force ; elle a sa légitimité, son droit ; c’est le démon, sans 
doute, tandis que l’autre amour est l’ange. Tous deux en lutte, en 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 49. 

Edward Castleton, « Retour sur Du Principe de l’Art… » 

antagonisme : mais malheur à qui excite le cœur humain au culte de l’un ou 
de l’autre ; il les gâte tous deux. Il faut se taire, n’en parler que par échappées, 
et se montrer prudent et sobre, aussi bien dans l’idéal que dans la passion. 

 

Délaissant les sept premiers paragraphes de ce feuillet, les éditeurs ont inséré les 
huitième et neuvième paragraphes dans deux parties différentes du chapitre 20 (« Beauté 
divine et beauté humaine »)90. Quant à la suite qui porte sur la tension entre les deux formes 
d’amour qu’il faut chercher à équilibrer dans la vie, les éditeurs se contentent d’une longue 
note de bas de page à l’intérieur du chapitre 16 (« La prostitution dans l’art »)91. Dans sa 
version publiée du Principe, cette note sur les deux formes de l’amour se réfère à un passage 
du texte principal, en réalité lui-même extrait d’une autre série de quatre feuillets 
manuscrits. Elle met en parallèle le raffinement caractéristique des dévots croyants post-
païens, (notamment tel qu’on le retrouve dans la prolifération des différentes sectes 
mystiques du premier christianisme), avec celui des artistes responsables de la corruption 
des imaginations et de la perversion des mœurs92. Avant son agencement par les éditeurs, 
cette série de quatre feuillets constituait une esquisse du chapitre 15, inachevé et décousu, 
du Principe portant sur la « prostitution dans l’art »93. Elle est différente du chapitre 16 du 
Principe publié portant sur le même sujet, et qui regroupe, parmi d’autres manuscrits, les 
quatre feuillets agencés avec les notes déjà citées sur les « tribades », c’est-à-dire Vénus et 
Psyché, tableau que pourtant Proudhon n’avait pas encore vu lorsqu’il écrivait son esquisse 
initiale du chapitre94. Dans la forme originelle avant son agencement qui se retrouve dans 
les manuscrits de Proudhon conservés à l’Institut Courbet, cette esquisse parait plus 
clairement comme faisant thématiquement écho aux thèses sur l’idéal et le « but et 
définition de l’art » que l’on peut lire dans le chapitre 3 du manuscrit inachevé et du Principe 
publié95. Mais cette esquisse sous-entend aussi qu’il est impossible, comme les éditeurs du 
Principe publié l’ont fait en composant un chapitre 20 à partir des fragments manuscrits 
consacrés au sujet de la « beauté humaine et de la beauté divine », de séparer facilement les 
questions du beau de celles de la « prostitution dans l’art ». 

Selon Proudhon dans cette suite de feuillets fragmentaires constituant une esquisse 
d’un chapitre sur « la prostitution dans l’art », la production des idées est le propre de 
l’homme. Les êtres humains s’incarnent et trouvent leur expression dans les idées, qui sont 

 
90 Des versions agencées de « La beauté antique […] par conséquent. » et de « A cette beauté 
idéale, […] à la folie. » se trouvent insérées respectivement aux pages 301 et 303 du Principe publié. 
91 Du Principe, p. 256-57. 
92 Comme on verra ci-dessous, c’est un thème que l’on retrouve dans de nombreux fragments 
manuscrits de Proudhon. Selon lui, souvent dédaigneux du dogme et des pratiques du culte 
réservées aux êtres vulgaires, les artistes ressemblent dans leur insistance sur la pureté de l’exercice 
de leurs actions à des mystiques et quiétistes de jadis, dont sainte Thérèse, Madame Guyon, 
Fénelon, et Miguel de Molinos.    
93 Feuillets reproduits en annexe, document 5. 
94 A noter de plus que cette esquisse fut écrite pour une rédaction du Principe antérieure à la version 
plus soignée du MS. 2802 conservé à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation, à Besançon, 
donc vraisemblablement avant l’automne 1863.  
95 Après son agencement, l’esquisse paraît en grande partie dans Du Principe publié, p. 249 et 
p. 254-57.   
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susceptibles de se modifier à l’infini. De même que les idées se modifient indéfiniment, 
l’artiste a la faculté de varier à l’infini les figures qu’il produit. L’émergence de « l’école 
critique » à laquelle Proudhon associait Courbet, suggère la possible substitution de 
l’idéalisme de l’idée à l’idéalisme de la forme, ce qui aux yeux de Proudhon est un net 
progrès. Grâce à l’influence croissante de cette nouvelle école sur les esprits de son temps, 
Proudhon espérait que la beauté deviendrait plus variable dans sa représentation esthétique 
car les artistes de cette école ne chercheraient plus la perfection de la figure humaine dans 
la forme. Ainsi, l’art, par la diversité de ses représentations accompagnant cette variabilité 
des œuvres, donnerait enfin des idées aux figures et des âmes aux corps. Ce développement 
nouveau dans l’histoire de l’art permettrait enfin aux artistes de rendre la beauté intelligente. 
Car selon Proudhon, « la beauté seule n’est rien » : il faut qu’elle soit accompagnée d’une 
idée. A cause de la postérité de l’art grec antique, le formalisme des artistes du passé 
s’inspirait souvent d’une conception vulgaire mais influente de la beauté, qui dans ses 
résultats, en ce qui concerne la représentation des femmes, avait tendance à sombrer dans 
l’érotisme. Pour cette raison, l’avènement de Courbet était salutaire, car « le résultat le plus 
important du criticisme ou de la substitution de l’idéalisme de l’idée à l’idéalisme de la 
forme, c’est l’affranchissement de l’art de toutes les atteintes de la prostitution ». C’est une 
affirmation qui permet à Proudhon d’insister sur un problème plus général : l’existence 
d’un « rapport intime entre l’idéal et la volupté », cette dernière étant à la fois « la fille » du 
premier et « la jouissance goûtée en artiste, idéalisée ». Il s’agit du problème global de 
l’érotisme dans l’art, difficulté pour Proudhon liée au fait que tout idéal, dans la mesure où 
il porte sur le beau, tend naturellement à exciter la possession. Comme il l’explique : 

L’idéal excite à la possession ; celui qui rêve la beauté veut l’avoir ; dès qu’il 
en jouit, son idéalisme devient volupté. 
L’art, en tant qu’il [a] pour objet d’éveiller l’idéal, surtout celui de la forme, 
est donc une excitation au plaisir. Si la possession qu’il excite est l’amour, 
c’est un agent pornocratique, le plus dangereux de tous. »96 

A cause de cette tendance psychologique incontournable selon Proudhon, « le 
raffinement des arts amène la corruption »97. 

Il est évident dans ces fragments, comme dans maints autres de la même époque en 
rapport avec le projet sur Courbet, que le rapport entre idéalisme et sexualité est en rapport 
direct avec celui entre l’idéalisme, toujours à l’œuvre dans la production artistique, et 
l’appréciation du beau. Si « l’idéal » est défini par Proudhon comme une « faculté de sortir 

 
96 Phrases reprises dans Du Principe publié, p. 255. Le terme « pornocratie », titre du pamphlet 
posthume antiféministe de Proudhon, fut employé avant Proudhon pour décrire la période de 
l’histoire pontificale du 10e siècle, parfois aussi appelé celui du sæculum obscurum, pendant laquelle 
la famille sénatoriale romaine Théophylactes, et notamment la femme du dénommé aristocrate, 
Théophylacte, Théodora 1re, et sa fille Marozie 1re, dominaient la papauté. Proudhon l’a repris 
pour décrire le « gouvernement des prostituées » qu’il voyait se généraliser sous le Second Empire 
et fut de tous les temps le pendant selon lui du despotisme, du militarisme, de la théocratie, mais 
aussi, dans la France postrévolutionnaire, de la « bancocratie » et de la « féodalité industrielle ». Bref, le 
mot servait pour Proudhon à décrire une période de dépravation sexuelle, politique et économique 
généralisée. 
97 Phrase reprise dans Du Principe, p. 256. 
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le beau, au vu du beau ; esthésie », faculté en rapport direct avec le sentiment de l’artiste qui 
prime l’expression des images et représentations qu’il fabrique, l’« idéalisme », « [c]’est un 
trait, une figure, un geste, une scène, conçu en dehors de la réalité, – mais non pas de la 
nature, et servant à exprimer ou à faire naître chez les autres un sentiment ». « L’idéalisme » 
est défini dans un autre fragment manuscrit comme « un trait emprunté à l’idéal, et qui a 
pour but de faire sentir », ayant pour objet, comme on l’a vu, de provoquer l’idéal (ce qui 
vient de l’invention ou de la création propre de l’artiste), pour rendre plus vivement nos 
impressions, en faisant naître chez les spectateurs un sentiment (par exemple, par l’emploi 
des figures allégoriques ou emblématiques). Sa relation avec les idées abstraites passe par 
les efforts de l’artiste de « rendre idéalement ou esthétiquement l’idée », la revêtant par 
l’utilisation des traits, formes, expressions, gestes, etc. Pourtant l’idéalisme « n’ajoute rien à 
l’idée ; il ne sert qu’à déterminer et renforcer l’impression », systématisant en images plutôt 
l’idéal que l’idée, car si les idées sont en rapport direct avec la vérité, les idéaux sont en 
rapport plutôt avec la subjectivité sentimentale et toute personnelle de celui qui les évoque. 
Il s’agit d’un aspect de l’art qui le sépare du daguerréotype, qui ne fait que copier le réel, 
sans le transformer en vue de l’idéal, comme fait l’artiste en mettant un peu de lui-même et 
de ses préoccupations dans ses œuvres. Ici paraît une spécificité du problème posé par l’art 
pour Proudhon, car les rapports idée-idéal-idéalisme, tel qu’ils sont traités par Proudhon, 
sont presque inséparables de son intérêt pour l’excitation de la conscience stimulée par la 
perception d’une œuvre d’art chez le spectateur. Ainsi, sur le même fragment dans lequel 
on trouve l’une des définitions de l’idéalisme que l’on vient de reproduire dans ce 
paragraphe, on retrouve juste avant une dénonciation des « idéalismes » délétères et 
souvent pornographiques mis en avant par les artistes : « Ces figures, qui ne sont ni 
fantaisies pures, ni portraits, ni types, ni beautés de convention ; mais servent à rendre une 
idée, à exciter le sentiment esthétique, voire un érotisme de mauvais aloi. » Décidément, 
l’intellectualisation et la neutralisation de la beauté afin que le contenu d’une œuvre soit 
plus important que sa forme n’est pas chose simple à accomplir pour l’artiste. On note 
encore une fois de plus comment ce qui intéresse Proudhon, c’est un processus 
psychologique qu’il juge, en tant que critique, en fonction non du talent de l’artiste mais 
des effets de ses œuvres sur la société et qu’il relativise en les associant à la relation plus ou 
moins adéquate entre l’imaginaire social et l’imaginaire des individus. 

Vu la manière dont Du Principe fut composé à partir de divers fragments, il n’est pas 
difficile de comprendre en quoi son édition publiée rend parfois plus confuses les opinions 
de son auteur nominatif. Par exemple, l’insertion par les éditeurs du Principe de l’art du 
fragment sur le rapport entre l’idéal et la passion présent dans les deux formes de l’amour 
cité ci-dessus ne contredit pas exactement certains thèmes que Proudhon explore dans 
l’ouvrage posthume remanié. Mais elle ne respecte pas non plus le déroulement exact de sa 
pensée dans son fragment sur le « juste-milieu démocratique » et l’équilibre. La partie de ce 
feuillet manuscrit insérée en note dans Du Principe publié portait beaucoup plus sur le 
rapport entre la beauté et l’amour que sur celui rapprochant l’idéalisme de la forme qui se 
produit régulièrement dans les productions artistiques aux excitations de l’imaginaire 
pornographique qu’il provoque, sujet de l’esquisse manuscrite du chapitre sur la 
« prostitution dans l’art ». Dans cette esquisse, Proudhon évoque en quoi l’art moderne 
produit par ses contemporains est « en opposition formelle, avec la pudeur des mœurs et 
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les tendances morales de l’époque » (tournure de phrase gardée par les éditeurs)98. Il avait 
en tête des œuvres tendant à érotiser leurs objets, et il affirme que « [l]e criticisme doit 
balayer toutes ces ordures » (tournure de phrase non gardée par les éditeurs). Les éditeurs 
ont inséré d’autres fragments des feuillets manuscrits portant sur diverses représentations 
artistiques de la beauté dans le chapitre 16 qu’ils ont composés, dont notamment les 
fragments déjà cités sur les « tribades » et Pradier. En conséquence de ces choix éditoriaux, 
le rapport entre l’idéal, la volupté, et le beau, problème au cœur de la critique esthétique de 
Proudhon, parait moins clairement, en partie parce que certains extraits des manuscrits 
fragmentaires ont été repris par ses exécuteurs pour composer ce chapitre, d’autres le furent 
pour constituer le chapitre 20 (« Beauté divine et beauté humaine »), alors que les deux 
sujets de ces chapitres différents étaient intimement liés. 

Malgré les problèmes qui se posent au niveau de la philologie herméneutique, même 
dans Du Principe de l’art tel qu’il fut publié, on retrouve beaucoup de préoccupations de 
longue date de Proudhon. Le passage déjà cité portant sur la façon dont l’idéal excite à la 
possession « pornocratique » et le glissement facile de l’idéal de la beauté en tant que forme 
à la volupté tout court reproduit certaines affirmations que l’on retrouve déjà en ébauche 
dans quelques pages du brûlot antiféministe que Proudhon a écrit principalement à 
Bruxelles à la fin de 1860 (qui fut également publié d’une manière posthume), La Pornocratie. 
Critiquant l’une de ses adversaires féministes qui lui paraissait faire un éloge pyrrhonien du 
relativisme hostile à tout ce qui pourrait être affirmé comme absolu, certain, universel ou 
qui relèverait d’une idée universelle comme la justice,  Proudhon se voit conduit à définir 
l’idéal : « chose non réelle, mais parfaitement intelligible, […] un absolu, puisqu’il réunit la 
vérité, l’harmonie, l’exactitude, la proportion, la force, la beauté », il exprime « la conformité 
d’un être avec son type »99. Après avoir mentionné quelques pages auparavant que le rôle 
de l’homme, selon Raphaël, fut d’idéaliser les œuvres imparfaites de la nature, Proudhon 
précise ainsi sa définition de l’idéal : « la faculté de l’esprit, par laquelle, en vue des réalités 
qui, toutes comme je l’ai dit […] d’après Raphaël, sont plus ou moins défectueuses, nous 
remontons par la pensée au modèle parfait que nous supposons invinciblement exister dans 
la pensée de la nature créatrice, dans la raison de Dieu »100.  Mais, souligne Proudhon, l’idéal 
n’est point une règle ou un but de la vie car en lui-même, il est trop subjectif, du point de 
vue de la raison spéculative, et trop individuel, du point de vue de la raison pratique. Il doit 
servir d’auxiliaire et d’instrument au droit. Les féministes qu’il critiquait dans ce texte (ces 
cibles principales sont Juliette La Messine et Jenny d’Héricourt), sous l’influence du Saint-
Simonien Prosper Enfantin, prônaient – ce fut au moins l’affirmation de Proudhon – la 
subordination du « droit » à l’idéal « à l’exemple des idolâtres polythéistes »101. Comme 
conséquence esthétique, elles subordonnent toute aspiration ou sentiment juridique à « l’art 
pour l’art », donc à la « libido », à la « fantaisie » et au bon plaisir de chacun. Pour cette raison, 
Proudhon tonne que « [l]’école de la fantaisie » à laquelle ces critiques femmes adhèrent 
fatalement, « c’est la jouissance, c’est le vice, l’immoralité, la dégradation politique, c’est la 
PORNOCRATIE » 102 . Ainsi de la culture de l’idéal pour lui-même, on arrive vite à 

 
98 Du Principe, p. 257. 
99 Proudhon, De la Pornocratie, p. 110 et p. 109. 
100 Ibid., p. 109-10. 
101 Ibid., p. 113. 
102 Ibid., p. 113-14.  
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l’excitation de la concupiscence et donc à la subalternisation de la volonté, sous l’influence 
des sens et de l’idéal, à la volupté et toute la lubricité qui l’accompagne. A la difficulté 
d’assouvir l’imagination et les sens correspond donc une difficulté parallèle : celle de 
soumettre la passion à la justice et de freiner le désir sexuel. Pour avoir opté pour la 
fantaisie, le romantisme, allié incontournable du féminisme, dans ses effets culturels, fut 
identique à la « prostitution ». Vu sous l’angle de ces arguments, eux-mêmes formulés dans 
l’excitation d’une polémique antiféministe restée, comme Du Principe, à l’état de manuscrit 
pendant la vie de Proudhon, on comprend mieux toute la portée du chapitre inachevé sur 
la « prostitution dans l’art » et l’art transformé en « agent pornocratique, le plus dangereux de 
tous ». 

Mais on pourrait repérer des idées analogues dans les écrits de Proudhon antérieurs 
au Second Empire, même dès ses premiers écrits manuscrits, rédigés bien avant qu’il 
évoque l’art dans son œuvre publiée. En décembre 1839, moment de sa bourse à Paris 
allouée par l’Académie de Besançon, Proudhon a rédigé un manuscrit intitulé 
« Psychologie », dans lequel, sous l’influence évidente de ses lectures de Victor Cousin et 
de sa découverte des réflexions du célèbre philosophe éclectique et de toute son école sur 
le triptyque du vrai, du beau et du bien vu à travers la réception de l’œuvre de Kant en 
France, il se penchait sur les rapports entre la « raison spéculative » (en rapport avec la 
sensibilité et l’entendement) et la « raison pratique » (en rapport avec la concupiscence et 
la morale)103. Dans cette esquisse, la faculté artistique se trouve classée dans le domaine de 
la raison spéculative. L’esprit « a la faculté d’imaginer sur le champ la forme pure ou idéale 
de tout objet qui tombe sous son observation »104 . Le sentiment du « beau » naît de 
« l’idéal », qui ne se forme pas de pièces de rapport ou de la comparaison mais d’une 
certaine conception de la forme pure. L’art, selon le jeune Proudhon, c’est « la reproduction 
d’un idéal »105, ce dernier étant conçu sous trois conditions : l’unité, la variété et l’idéal. Mais 
les sujets du beau et de l’idéal ne furent pas uniquement traitables sous l’angle de la raison 
spéculative mais aussi sous celui de la raison pratique. Examinant ce qu’il appelle les 
« catégories de la concupiscence », Proudhon décrit ainsi comment les penchants et les 
instincts de l’homme sont considérablement modifiés par l’utilisation de la raison : 

Si l’homme n’était pas doué de raison, il suivrait ses penchants et ses instincts 
à la manière des animaux : c’est-à-dire spontanément, avec brutalité, sans 
délicatesse ni raffinement. Mais la raison lui révèle en toute chose le beau, 
l’idéal : et son âme, placée sous cette séduction puissante, cherche sans cesse 
à le produire et se l’approprier. Ainsi l’homme embellit sa hutte, fait cuire le 
blé, et fermenter le raisin ; sait distinguer une femme jeune et belle d’une 
vieille et ridée. En outre il aime pour lui-même la beauté, la grandeur ; il veut 
primer, se distinguer, commander, etc. Conséquemment, l’homme cherche 
le raffinement dans la satisfaction de tous ses besoins : il veut avoir la plus 
belle hutte, le plus beau palais, le vêtement le plus beau, la femme la plus 
belle, etc. et il veut de tous ces objets plus qu’un autre. – Dans l’amour, il ne 
se contente plus du coït, d’un sâle et brutal accouplement : il cherche à 

 
103 Étude manuscrite conservée à la Bibliothèque Nationale de France, NAF 18262, ff. 1-3 recto-
verso, et, pour sa suite, à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation, MS. 2839, f. 74 recto-verso. 
104 NAF 18262, f. 1 verso. 
105 Ibid. 
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prolonger ses jouissances ; il caresse ses sens et ses organes ; il s’admire et il 
admire et contemple sa femelle : il s’enivre de volupté, etc. C’est pour arriver 
à ces fins qu’il cherche à se rendre maître des choses et des hommes ; qu’il 
se fait propriétaire des biens et tyran des volontés : et quand la force ne lui 
suffit plus, alors il a recours à la ruse, au mensonge, à la fraude, au parjure : 
c’est-à-dire qu’il trompe, dénature la vérité ; et renie le beau et le vrai pour 
un temps, jusqu’à ce qu’il ait obtenu ce qu’il désire. Telle est l’explication 
simple et claire de l’origine du mal, du péché, de l’inégalité des conditions, 
des guerres, etc. etc.106. 

Identique dans ce manuscrit au « désordre de l’âme placée sous l’influence du beau 
idéal », « le mal » a sa source dans « le sentiment de la personnalité », « l’égoïsme » et « la 
transformation de toutes idées substantielles en passion »107. Il se développe sous plusieurs 
formes, dont notamment « la propriété », « le principe de tout le mal : c’est pour lui-même, 
pour son propre bien être, pour sa satisfaction personnelle, que l’homme veut le beau, et 
qu’il cherche à se l’approprier : c’est pour satisfaire ensuite ses appétits animaux, devenus 
plus brûlants et plus violents par l’excitation qu’y a produit le don de la raison, et la 
connaissance du beau dans les choses »108. Mais la propriété n’est pas la seule forme du mal 
liée à l’exercice de la raison. Elle est accompagnée par la luxure, le désir personnel de 
posséder le beau et le vrai et d’en jouir, l’égoïsme, la volupté, l’intempérance, la ruse et le 
mensonge. Ainsi, il existe un rapport direct entre la connaissance du beau dans l’art et dans 
la nature, et le réveil des passions, des désirs et de l’amour par l’exaltation du sens par la 
raison, ou par le raffinement sensuel allumé par la pensée, tel que l’on pourrait dire que la 
concupiscence naît du sentiment du beau et qu’il est le fruit de l’accouplement de 
l’imagination et de la raison. Dans ce sens, le beau engendre à la fois l’art et la concupiscence 
car il est une idée produite par l’action de l’intelligence et de la sensibilité. Proudhon croit 
que les catégories psychologiques de la concupiscence suscitent fortuitement à leur tour les 
catégories de la morale, dont celles du désintéressement, de la tempérance et de la pudeur. 
Il s’agit des catégories spontanément générées par la conscience humaine au fur et à mesure 
des interactions sociales. Ainsi, il existe un sentiment à l’intérieur de chaque être humain et 
possédé par tous, encourageant la valorisation de la chasteté et de la continence. La pudeur 
apparait donc comme un correctif à la volupté, comme le désintéressement l’est à la 
propriété. Le mariage, quant à lui, sert à canaliser le désir charnel et éteindre les passions 
sexuelles. Certes, Proudhon a abandonné ses études de « psychologie » pour s’acharner 
exclusivement contre la propriété dans ses écrits publiés entre 1840 et 1842. Cependant, il 
est à souligner que c’est à partir d’une réflexion sur la sensibilité esthétique de l’homme liée 
à la rationalité de son espèce et les effets de cette sensibilité sur son orientation envers les 
femmes et les biens que Proudhon fut initialement conduit à théoriser en termes 
philosophiques les rapports entre propriété et justice, le rapport aux choses étant analogue 
à celui au sexe féminin pour le jeune moraliste.  

D’autres écrits de Proudhon bien antérieurs au projet du Principe anticipent sa guerre 
culturelle contre l’art en tant qu’« agent pornocratique » et « de corruption » que l’on 

 
106 Ibid., f. 1 verso-2 recto. 
107 Ibid., f. 3 verso. 
108 Ibid., f. 2 verso. 
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retrouve à la fin de sa vie. Par exemple, dans ses carnets, courant avril 1847, Proudhon 
avait déjà exprimé son opinion sur la célèbre sculpture de Clésinger, La femme piquée par le 
serpent, œuvre que Proudhon a préféré décrire comme la « femme dans les crampes de 
l’amour ». Selon lui, le sujet du sculpteur « n’exprime ni un sentiment ni une idée » mais 
« un moment saisi dans l’orgasme de l’amour », « un moment physiologique, dans lequel la 
mécanique même, l’agitation du torse, est employée comme moyen de vérité » 109 . 
Proudhon identifie donc déjà chez Clésinger le même défaut qu’il signalera en 1864 à 
l’égard de Pradier : l’absence du « beau idéal », nécessaire pour renforcer le beau 
physiologique et le rendre intelligible par autre chose que « la fougue des sens et la fièvre 
des passions » : « Réel et Beau, idée et sentiment, le tout réuni en un sujet ; voilà le but de 
l’art »110. 

Quelques années plus tard dans ses carnets, en octobre 1850, Proudhon émet des 
réflexions analogues, dénonçant les mœurs en France qui « tournent à la pédérastie, terme 
ordinaire, fatal, du développement érotique d’une nation »111. C’est un problème qui pour 
lui est associé aux élites politiques et culturelles et à leur corruption morale qui tend à 
transformer les femmes en objets du désir par la production d’œuvres artistiques : 

Quand la femme, prise d’abord pour organe de luxure, est devenue par le 
raffinement de la volupté, un objet d’art, de l’art luxurieux, l’érotisme ne s’en 
tient pas là, il va jusqu’à l’affection unisexuelle. C’est logique. Qu’est-ce en 
effet, que la volupté ? L’art de la masturbation, soit solitaire, soit à deux, de 
même ou différent sexe. C’est bien ainsi que toutes nos notabilités de la 
politique, de la philosophie, du clergé, etc., entendent l’amour112. 

Moraliste intarissable et parfois à la limite de l’hystérie, Proudhon décrit un climat 
d’exploitation de la chair humaine dans lequel les femmes n’existent que pour « amuser » 
les hommes en tant qu’objets de fantaisie, « de l’art pour l’art, tableaux vivants »113, et il 
dénonce la dissociation de la vie sexuelle avec la reproduction biologique et la vie de famille. 
Il faut, en amour, « éviter le superflu et se contenter toujours du simple nécessaire, en un 
mot rester pauvre », valorisant « la vie frugale et simple, l’amour conjugal et paternel, 
surtout l’amitié »114. Il faut, en plus et en renfort, des institutions respectant les femmes et 
punissant les « pédérastes » et les « gitans »115. Puis Proudhon conclut déjà en pointant du 
doigt le rapport profond liant la décadence sexuelle à la bohème :  « le monde artistique et 
lettré fut de tout temps la partie la plus corrompue, la plus lâche des sociétés »116. 

 
109 Carnets, (Dijon, Les presses du réel, 2005), p. 480.  
110 Ibid., p. 480 et p. 481. 
111 Ibid., p. 1219. Sur la question de l’homophobie de Proudhon traitée ici, voir les réflexions 
suggestives et provocantes (mais pas forcément convaincantes) de Daniel Guérin dans son essai 
classique, « Proudhon refoulé sexuel », reproduit dans Proudhon ou et non, (Paris, Gallimard, 1978), 
p. 197-230.  
112 Carnets, p. 1219-20. 
113 Ibid., p. 1220. 
114 Ibid., p. 1221. 
115 Ibid. 
116 Ibid., p. 1222. 
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On trouve le même mélange tout confondu d’anti-idéalisme, anti-érotisme, 
homophobie, et hostilité à la classe artistique et lettrée dans son immense somme 
philosophique de 1858, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, notamment dans la 
dixième étude thématique, « Amour et Mariage »117. Proudhon commence cette étude en 
examinant le phénomène de l’amour en tant que trait supérieur de la sexualité, puis il 
mentionne en passant l’existence à des degrés variables chez l’être humain de certains 
sentiments et expériences de la liberté et de la dignité qui se traduisent sur le plan sexuel 
par la capacité innée de s’émanciper du fatalisme organique, ce qui distingue les humains 
des animaux. Il s’agit de la pudeur, « la honte que la servitude de la chair fait éprouver à 
l’esprit », et de la chasteté, « l’abstention volontaire, à laquelle se mêle une volupté intime, 
résultat de la honte évitée et de la liberté satisfaite »118. Mais malgré son accès à ses 
sentiments et expériences, l’homme est constamment rappelé à l’amour par l’idéal, 
identique à la beauté, ailleurs synonyme de l’idolâtrie et de l’adoration de l’absolu. L’homme 
veut posséder le beau qu’il croit même lui promettre « une félicité supérieure à celle de la 
chasteté même » : « L’idéalisme se joint ainsi au prurit des sens, de plus en plus exalté par 
la contemplation esthétique, pour solliciter à la génération l’homme et la femme, et faire de 
ce couple le plus amoureux de l’univers »119. L’amour donc sort des sens et de l’imagination. 
Le mariage, quant à lui, existe pour dompter l’amour en créant une « communauté de 
conscience »120 qui maintient la distinction des sexes afin de mieux perpétuer l’espèce en 
cadrant la reproduction de celui-ci. Proudhon traite ainsi l’institution du mariage comme 
une « nécessité sociale » pour éviter que l’amour devienne « un fléau »121. Il est décrit 
comme « le tombeau de l’amour »122. 

Si Proudhon voit cet aspect du mariage comme quelque chose de salutaire, il voit 
un vrai danger dans la critique faite par ses contemporains de l’institution du mariage qui 
souvent opèrent, dans leurs assauts anti-matrimoniaux, à partir d’une séparation du « travail 
de la génération » des « jouissances de l’amour »123. Dans cette critique contemporaine, à la 
mode dans les milieux progressistes de son temps, Proudhon voit non seulement un mépris 
pour l’amour conjugal, mais aussi un idéalisme à l’œuvre rejetant le rôle pourtant salvateur 
du lien matrimonial comme fossoyeur des compulsions sexuelles. Les critiques du mariage 
sont jugés comme des êtres eux-mêmes corrompus « par un raffinement de délicatesse en 
même temps que par une recherche quintessenciée du beau et de l’honnête »124. Au niveau 
des mœurs plus générales, le mariage reste toléré comme concubinage légal et n’est souvent 
traité par ceux qui cherchent à moderniser la monogamie que comme une convention 
purement civile, ce qui, pour Proudhon, est une façon de confondre l’amour conjugal avec 
l’amour concubinaire (alors qu’il s’agit de deux choses séparées). Cette reconceptualisation 
moderniste de l’union homme-femme met la société sur la mauvaise pente (le scénario pour 

 
117 Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, t. 3, p. 181-334. 
118 Proudhon, De la Justice, t. 3, p. 191. 
119 Ibid., t. 3, p. 191. 
120 Ibid., t. 3, p. 231. 
121 Ibid., t. 3, p. 232. 
122 Ibid., t. 3, p. 244. Comme Proudhon le décrit ailleurs : « Crée par les sens et l’imagination, 
l’amour, que ne soutenait pas une conscience vigoureuse, s’éteignait, comme un météore tombé 
du ciel, dans la mer morte du mariage. » Ibid., t. 3, p. 255. 
123 Ibid., t. 3, p. 238. 
124 Ibid., t. 3, p. 248. 
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Proudhon est catastrophique), et, en atténuant l’aspect grave et moral du mariage, incite à 
la promiscuité et la prostitution, puis à l’adultère, l’inceste, le viol, la débauche généralisée, 
enfin à l’homosexualité, ou à ce que Proudhon appelle parfois « la confusion des sexes », 
parfois « l’unisexualité », parfois « le panthéisme érotique » (concept qu’il associe au 
néologisme de Fourier, « omnigamie ») et à la mort, conclusion logique de toute cette suite 
dégénérative. La sécularisation du mariage et la disparition progressive de l’aspect 
sacramental de l’union conjugale aidant, la nation est même dévorée par « la gangrène 
sodomitique », déchue en « congrégation de pédérastes », car, selon Proudhon, « la 
négation du mariage aboutit à la confusion des sexes, c’est l’affirmation de la sodomie »125. 

Cette tendance envers l’homosexualisation des sociétés modernes trouve sa vraie 
source dans des erreurs de jugement produits par l’idéalisme à l’égard de l’amour. Selon 
Proudhon, « tous les vices, même les plus infects, ont pour point de départ une erreur du 
jugement produite par une illusion de l’idéal » car « c’est en poursuivant le beau et le bien, 
mais par une fausse route, que le cœur se souille et que la conscience se déprave »126 Cette 
description fait écho à ses réflexions psychologiques de jeunesse citées ci-dessus. Quelques 
pages plus loin, Proudhon tonne de nouveau : « Tout ce qui, après avoir commencé par 
l’idéal, se poursuit par l’idéal, périra par l’idéal. Là est pour les sociétés le principe de toute 
déchéance, laquelle se traduit fatalement pour la famille, le mariage et l’amour, par ce mot 
à jamais exécré, la pédérastie. »127 Et comme dans ses carnets déjà cités, Proudhon associe 
étroitement ce développement à des problèmes de l’exercice de l’imagination et aux 
fantasmes qu’il entraîne, traitant la « pédérastie » comme identique à « la masturbation à 
deux »128, pratique onaniste dont l’aspect frénétique est loin du cadre apaisant du mariage 
qui assure la reproduction de l’espèce tout en faisant mourir doucement tout désir sexuel. 

En abordant le problème de l’imagination à la source de la « surexcitation de 
l’idéalisme érotique », Proudhon décrit un phénomène qui trouve régulièrement pour lui 
son expression dans différents domaines culturels (philosophie, littérature, arts, etc.). Il 
s’agit des sphères où les écrivains et les artistes insistent souvent dans leurs œuvres sur la 
« volupté », thème qui « appartenant au fond de toutes les doctrines, se fait jour dans toutes 
les œuvres de l’esprit », qui « sert de mobile à toutes les actions », et qui propulse la société 
dans « une excitation orgiastique », la conduisant à « la débauche » pour mieux « rendre à 
l’amour ses ravissements »129. Dans De la Justice, « l’idéalisme érotique » est traité par son 
auteur comme synonyme de « l’idéalisme esthétique », car celui-là est provoqué par « le 
développement des lettres et des arts », les tendances culturelles en cours renforçant des 
développements déjà à l’œuvre dans des sociétés inégalitaires valorisant le luxe et tolérant 
l’agiotage comme dans la France du Second Empire130. Aux idéalismes politique, artistique 
et littéraire, métaphysique et religieux, se joint « l’idéalisme érotique », qui « ferme la série 

 
125 Ibid., t. 3, p. 260. 
126 Ibid. , t. 3, p. 242. 
127 Ibid., t. 3, p. 261. Ou comme Proudhon le résume ailleurs dans la même étude : « Tout se 
conserve et se développe dans l’Humanité par la Justice, avons-nous dit ; tout dégénère par l’idéal. » 
Ibid., t. 3, p. 232. 
128 Ibid., t. 3, p. 240. 
129 Ibid., t. 3, p. 236. 
130 Ibid., t. 3, p. 260. 
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des idéalismes » et « nous donne le dernier mot de toutes les rétrogradations sociales »131 
Ainsi ce n’est pas un hasard de découvrir sous la plume de Proudhon que ceux qui 
pratiquent la sodomie ne sont pas en général les paysans et les ouvriers, « hommes de 
pratique et de travail », mais plutôt « des raffinés, des artistes, des gens de lettres, des 
prêtres »132, bref les membres de la société chargés des œuvres de l’imagination. Et comme 
on l’a déjà vu, Proudhon identifie les romans de George Sand comme illustrations de cette 
tendance sociologique chez les praticiens à la fois bohémiens et bourgeois de la perversité 
sexuelle. Il consacre même une partie majeure de la onzième étude de De la Justice, 
également portant sur le thème, « Amour et Mariage », sur l’effémination de la littérature 
française entraînée par les mauvaises influences sentimentalistes et romantiques en 
circulation depuis Rousseau et d’autres « femmelins », se cristallisant dans les romans 
d’adultère et de l’émancipation sexuelle et conjugale des femmes dont l’œuvre corruptrice 
de Sand fut pour lui si emblématique133. 

 
131 Ibid., t. 3, p. 243. 
132 Ibid., t. 3, p. 258. 
133 Ibid., t. 3, p. 377-429. A noter que les carnets du Second Empire expriment et confirment les 
mêmes préoccupations obsessionnelles de Proudhon. Voici l’entrée du 16 juin 1858 : 
« Mes nuits sont médiocres. Depuis que j’ai achevé mon livre de la Justice, l’horreur de la tyrannie 
et de la Sodomie me poursuit dans mes rêves. Avant moi, on n’avait pas autant remarqué la liaison 
intime de ces deux choses : perte de la Justice = Sodomie. La sodomie, en effet, est le plus grand 
outrage à l’humanité, et l’idéal de l’exploitation, ou de la jouissance de l’homme par l’homme. S’il 
était possible que la Justice fût vaincue dans le monde, l’humanité tomberait sous la puissance 
d’une conjuration de sodomites. Les temps anciens en donnent l’idée. Les Césars tous pédérastes ; 
les Papes et cardinaux, plus tard, aussi pédérastes ; les jésuites, l’hypocrisie organisée, fessant et 
refessant les petits garçons, possédant les femmes de leurs néophytes au Paraguay ; toute cette odeur 
de paillardise scélérate qui s’exhale du clergé moderne, de la magistrature et du pouvoir, et qui se 
poursuit, et se protège par le pouvoir et la richesse : tout cela donne l’idée d’un empire 
pédérastique. 
« (Voir Études médico-légales sur les attentats aux mœurs, par Ambroise Tardieu, Paris, Baillière, rue 
Haute-feuille, 19, 1858). - Plusieurs sociétés sodomitiques existent à Paris ; le nombre de ces 
monstres est de plusieurs milliers, de toute condition, et de tout âge ; presque tous sont 
simultanément et alternativement incubes et succubes. Horreur de leurs maladies, etc. Absence 
totale de sens moral… Cadavres au-dessous de la brute. 
« Les sodomites parisiens, ont leurs cafés concerts.  
« Développement de la paillardise publique par les cafés concerts, restaurants secrets, bals, etc., 
etc. 
« Abaissement rapide, visible, de l’art et des lettres. 
« Histoires de prêtres et de savants pédérastes. 
« - Antipathie secrète de bon nombre de démocrates, pour la Justice révolutionnaire. Elle leur 
impose chasteté ! 
« - Un plan général de corruption et d’asservissement de l’espèce, un pacte de sodomie est en train 
de se former en France : tout y pousse aujourd’hui : l’idéalisme, en premier lieu, qui possède tous 
les esprits ; l’horreur du travail, la soif des jouissances et des voluptés partout excitées. Il n’y a 
jamais loin de la volupté illicite entre les deux sexes, à la volupté pédérastique. 
« - Il faut poursuivre cette abomination par le fer et le feu, former une association générale contre 
la tyrannie et la pédérastie : désormais, ces deux mots doivent être unis, soulever l’indignation 
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Exactement les mêmes thèmes reviennent en force lorsque Proudhon travaille sur 
son ouvrage inachevé sur Courbet et l’art – la référence aux sculptures excessivement 
érotiques de Pradier dans les fragments sur « Les Tribades » de Courbet en témoigne. 
Comme il le décrit dans une série de fragments intégrés dans la version considérablement 
agencée et réécrite du chapitre sur « la prostitution dans l’art » du Principe posthume, c’est 
pour lui un problème en partie lié à « la faiblesse du principe moral chez les artistes », 
caractéristique qui les conduit régulièrement à érotiser différentes figures de la Bible, par 
exemple, comme Suzanne au bain ou la tentative de séduction faite par Madame Putiphar 
de Joseph. De cette manière, les artistes cherchent souvent à « éveiller la concupiscence par 
les yeux ; sans savoir le premier mot de ce qu’il faudrait pour commander par le même 
moyen, la retenue ». D’où la conclusion de Proudhon que dans les tableaux mentionnés, il 
faut plutôt opposer sur le plan représentationnel la lascivité des uns (les deux vieillards 
voyeurs, Madame Putiphar) à la pudeur outragée ou obstinée des autres (Suzanne, 
Joseph)134. Cette dénonciation de l’art comme « agent pornocratique » est encore plus 

 
générale, faire de la pureté une vertu civique, et arriver à une déclaration de guerre sociale, jusqu’à 
ce que le monde soit purgé. » Carnet XI, BNF, NAF 14275, p. 429-431. 
L’idée et l’expression de poursuivre la persécution des homosexuels, l’avant-garde du relâchement 
sexuel général, « par le fer et le feu » reviennent souvent sous la plume de Proudhon. Voici un 
autre passage des carnets, cette fois-ci du 10 novembre 1856, qui réitère cette même volonté 
répressive, cette fois-ci à l’égard des promoteurs du lesbianisme, eux-mêmes intimement liés au 
monde du spectacle et des arts : 
«  - Procès Ronger, Paris. Cas de pédérastie. - On m’assure que des réunions tribadiques ont lieu 
entre les actrices des théâtres ; et que des amateurs ont payé 500 fr. au maître d’hôtel, pour jouir, à 
travers une cloison, du coup d’œil. L’artiste, l’homme de lettres, le prêtre, le soldat, l’ouvrier, 
l’ouvrière, la grande dame, tout le monde, aujourd’hui, comme à Rome, se jette dans cette 
dépravation. Il faut une verge de fer pour châtier cette génération, et lui refaire des mœurs. Il faut 
une Terreur. Il faut fermer les théâtres pendant deux ans, brûler toute la librairie romanesque et 
romantique ; poursuivre le crime, et la débauche par le fer et le feu, faire rendre gorge à tous les 
voleurs ; supprimer toutes actions, pensions, etc., et ne laisser de rentes qu’aux pauvres rentiers, 
aux invalides, etc., et seulement pour 10 ans. - Après 10 ans, on avisera. » Carnet XI, BNF, NAF 
14275, p. 288. 
134 A noter que dans ses notes pour son projet de livre sur Courbet, Proudhon évoque en 
juxtaposition avec ces représentations érotisées de Suzanne la statuette en marbre de la « chaste 
Suzanne » (exposée au Salon de 1859, en plâtre au Salon de 1857) de son « autre compatriote », 
(autre que Courbet), le sculpteur dolois Victor Huguenin. Après la mort de Huguenin en 1860, 
cette statuette fut acceptée en dépôt au Musée du Louvre par Nieuwerkerke, puis rachetée par 
l’État en 1873, mais elle n’est plus localisée actuellement. Elle a été critiquée par les contemporains 
pour sa « pruderie » excessive et son « renfrognement de la vertu ». Voir Christiane Dotal et 
Virginie Frelin (dir.), Victor Huguenin, un sculpteur romantique (Dôle, Musée des beaux-arts [Dôle], 
2002), p. 50. L’appréciation de Proudhon est tout le contraire, et ces défauts sont plutôt perçus par 
lui comme des vertus. On cite d’après ces manuscrits conservés à l’Institut Courbet :    
« […] [S]a Suzanne n’est pas la femme molle de la Bible, qui s’abandonne à la Providence. C’est 
une femme forte, qui s’élance indignée, hors du bain, aussitôt qu’elle se croit aperçue ; ses formes 
sont d’un type légèrement carrées, très beau et fort rare, type qui donne à tous l’idée de la femme 
forte et vertueuse. On sent en elle une femme qui ne se taira pas devant la calomnie, qui saura 
accuser et faire trembler ses accusateurs. Elle semble dire : Les lâches ! On a envie de détourner les 
yeux, en la voyant, tant sa dignité impose, tant elle impose de respect. 
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frappante dans deux fragments manuscrits de Proudhon, repris en grande partie et intégrés 
dans le même chapitre du Principe, feuillets consacrés à sa découverte du tableau de Paul 
Baudry (sensation éventuellement achetée par l’Impératrice Eugénie), La Perle et la vague, 
lors de sa visite à l’Exposition de 1863. Dans ces fragments, tout en confondant les fins 
sociales et morales de l’art, Proudhon cherche à souligner l’hypocrisie des condamnations 
des œuvres de Courbet, alors que celles de Baudry – le peintre n’est pas explicitement 
nommé, ni le nom de son tableau, mais il est évident qu’il s’agit de lui – et de ses 
contemporains (Proudhon avait également en tête les sculptures de Clésinger et Pradier) 
sont régulièrement exposées, vantées, et achetées par les élites du Second Empire : 

 

Accusation d’immoralité. 

A la dernière exposition, que je n’ai parcourue qu’une fois, d’un pas très 
rapide, il y avait, dans la grande salle, à la place d’honneur, une figure de 
femme nue, couchée, et vue de dos, que j’ai supposée être une Vénus 
callipyge. Tout en exhibant son dos, ses épaules, sa taille souple, sa riche 
croupe, cette Vénus, par un effet d’art et de bonne volonté tournait la tête 
du côté du spectateur : yeux bleus et malins, comme ceux de l’amour, figure 
provocante, sourire voluptueux ; elle semblait dire, comme les trotteuses du 
boulevard : Veux-tu venir me voir [?]135 L’exposition abondait en sculptures 
et peintures de ce genre ; qui, toutes, m’assure-t-on, se vendent très bien. – 

Voilà la morale académique. – On chasse Courbet. 

Cette Callipyge est du réalisme, après tout ; je n’examine pas si elle est bien 
faite ; et Courbet ne pourrait la renier, si l’art n’avait d’autre principe que de 
reproduire ce qui lui plait, sans considération de la fin sociale. Mais comment 
se fait-il que ce soit la police qui ait admis cette immoralité [?]136 

 
« Une beauté ainsi conçue se fait respecter de suite : on sent que la volonté, la pudeur, la 
conscience, l’énergie, tout est là ! – Ce n’est pas là le type de la plupart des Suzanne. » 
Cette note est en majorité reprise dans Du Principe, p. 252. A noter en plus que dans ses carnets 
d’août 1843, suite à sa lecture de la pièce de théâtre de François Ponsard, Lucrèce, Proudhon fait 
une comparaison entre les figures de Lucrèce et de Suzanne, exprimant son admiration pour les 
deux. C’est la même période (juillet-août 1843), où Proudhon fantasmait dans ses carnets d’écrire 
une pièce de théâtre sur encore un autre personnage féminin de l’Ancien Testament, Judith. Pour 
la comparaison Lucrèce-Suzanne, voir Carnets, op. cit. p. 40-42, et pour son projet de pièce de théâtre 
sur Judith, p. 32-37 et p. 42-44. Pour Proudhon, Judith représentait (en comparaison avec Lucrèce 
et Suzanne) un « autre type de pureté et de fidélité conjugale ». Ibid., p 42.    
135 Proudhon met un point ici à la place d’un point d’interrogation. 
136 Proudhon met encore un point ici à la place d’un point d’interrogation. Ce fragment fut agencé 
et essentiellement repris dans la version publiée du Principe, p. 257-58. A noter cet autre fragment 
incorporé seulement en partie et d’une manière fragmentée dans le même chapitre du Principe 
publié, p. 259, mais sans la référence à la sculpture de Clésinger, La femme piquée par le serpent, qui 
l’inspire : 
« Morale dans l’art. – Citer la femme de Clésinger : une attitude luxurieuse. Qu’est-ce qu’un jury d’art, 
qui n’a même pas le sentiment de la pudeur ? À qui il faut apprendre que l’art n’est rien hors de la 
morale ? Est-ce que l’Académie des beaux-arts, comme celle des lettres, n’est pas sœur de 
l’Académie des sciences morales ? Si le jury faisait son devoir, quand on lui envoie de pareilles 
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Dans un deuxième fragment, également inséré avec quelques légères modifications 
dans Du Principe, Proudhon se montre encore plus déchaîné dans son moralisme 
intransigeant d’anti-pornographe, jusqu’au point de frôler la vulgarité : 

La Callipyge de l’Exposition. – Toute peinture voluptueuse, dit-on, toute 
représentation du vice peut avoir, en dernière analyse, son utilité morale. 
Pourquoi ne pas admettre cette Callipyge au même titre que les Demoiselles de 
la Seine ?... Pourquoi ? parce qu’ici [dans le tableau des Demoiselles de Courbet], 
l’intention morale n’est pas douteuse ; parce qu’à côté du vice [idéaliste], le 
peintre a mis le correctif, dans cette langueur désespérante qui ronge la 
malheureuse, et qui fait entrevoir ses infortunes. Tandis qu’ici [dans le 
tableau de Baudry] il n’y aucun préservatif ; c’est la Vénus vulgivague dans 
son triomphe. Comment rendre une telle peinture morale ? il n’y aurait eu 
qu’un moyen : c’était de lui mettre un chancre à l’anus. La siphilis [sic] et la 
débauche sont sœurs chez nous : Venez, jeunes gens, et voyez. Voilà ce qu’il 
y avait à dire. Mais ici le dégoûtant et l’horrible eussent fait soulever le cœur, 
et crier anathème. C’était impossible. Renoncez donc à ces lascivités qui 
déshonorent, non seulement nos artistes, mais notre société et notre pays, à 
ce commerce de peintures licencieuses, de gravures et de photographies 
obscènes, qui font de Paris la grande prostituée des nations, l’empoisonneuse 
de l’univers137.    

Proudhon se réfère dans ce fragment à son interprétation des Demoiselles de Courbet, 
tableau représentant pour lui « Deux jeunes personnes à la mode, sous le Second Empire », jeunes 
femmes ni mariées, ni veuves mais prolongées dans leurs réflexions contrastées de 
célibataires dans un monde raffiné de luxe138. Dans ce feuillet, Proudhon juxtapose la 
Vénus callipyge avec la brunette du tableau de Courbet, personnage passionné, sensuel, et 
inassouvi dans sa sexualité, ce qui contrastait fortement avec sa compagne blonde, 
ambitieuse, calculatrice, qui, bien que déjà fortunée, aspire incessamment à accroître son 
bien-être matériel. Pour Proudhon, le tableau des Demoiselles réalisait l’impératif des fins de 
l’art, car « l’art doit tout embrasser à peine d’infamie pour lui et pour nous » : il doit chercher 
à capter « l’union de ces contraires » qui constitue « la vie humaine » et à ne pas séparer « la 
lumière des ténèbres, l’esprit de la matière, la forme de la substance, la beauté de la laideur, 
le plaisir de la peine, l’art de la science et de l’industrie, l’idéal de la conscience, la jouissance 
du travail et de la maladie, la liberté de la servitude, la vie de la mort, la gloire de 
l’humiliation »139. 

 
choses, il les renverrait en morceaux ; et si le public comprenait l’injure qui lui est faite, il mettrait 
le feu à l’exposition. Les artistes les traiteraient de Vandale ; il les enverrait à Cayenne. »  
137 Fragment agencé et repris pour l’essentiel dans les p. 258-59 du Principe publié, bien que les 
éditeurs-exécuteurs ont rajouté d’autres fragments manuscrits entre « […] C’était impossible. » et 
la phrase, modifiée par eux, portant sur « la grande prostituée des nations, l’empoisonneuse de 
l’univers ». 
138 La discussion de ce tableau se trouve dans la version inachevée du manuscrit du Principe, et elle 
est reproduite fidèlement dans la version publiée, Du Principe, p. 242-48, p. 244 pour la citation.  
139 Du Principe, p. 243. 
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Mais si l’on cherchait un contraste dans Du Principe de l’Art encore plus fort en 
parallèle avec le tableau de Baudry, on le retrouve dans la manière dont Proudhon interprète 
Les Baigneuses de Courbet. L’exactitude de la représentation du corps féminin principal vu 
de dos dans le tableau de Courbet – figure potelée avec de la cellulite sur les fesses – révèle 
aussi l’intérêt plus profond de Proudhon pour les œuvres de l’artiste. Le résultat des efforts 
du peintre, tel qu’il est décrit par Proudhon dans la partie de son manuscrit achevé 
consacrée au commentaire du tableau, Les Baigneuses (dans le chapitre 13 du Principe publié, 
le chapitre 12 de la version manuscrite inachevée), fut le portrait d’une « simple bourgeoise, 
[…] dont le mari, libéral sous Louis-Philippe, réactionnaire sous la République, et 
actuellement l’un des sujets les plus dévoués de l’Empereur », une personne faisant partie 
d’une classe de la société qui physiquement est devenue  « charnue, cossue, déformée par 
la graisse et le luxe »140. Les critiques de ce tableau qui n’ont pas pu saisir la personnification 
du personnage principal des Baigneuses – c’est-à-dire comment la personne représentée par 
l’artiste fut conforme à un type social – ont révélé qu’ils préfèrent, en ce qui concerne la 
représentation du corps féminin, la volupté à l’art, ne saisissant point la vérité contenue 
dans la bourgeoise callipyge peinte par Courbet : 

Oh ! vous aimeriez mieux, on le sait, une nymphe de Pradier ou de Clésinger, 
dans une posture impossible, sous l’aiguillon d’Éros ; une odalisque de M. 
Ingres, ou tout autre miroir aphrodisiaque. Vos feuilletons, vos romans, vos 
petits vers, témoignent là-dessus et de votre éthique et de votre esthétique. 
Mais n’y a-t-il donc que la Vénus vulgivague ou millionnaire, en chemise ou 
retroussée, qui puisse être appréciée de vous ? Cette honnête femme, qui sort 
du bain et se laisse voir par derrière, sans songer à mal, ne trouvera-t-elle pas 
grâce devant vous ? Oublions, pour un moment, vos délices épicuriennes et 
raisonnons141. 

On retrouve dans ce passage une référence à la même « Vénus vulgivague » 
dénoncée dans le commentaire de Proudhon sur le tableau de Baudry, à la différence que 
cette fois-ci l’adjectif est égal à un autre, « millionnaire », Proudhon sous-entendant par là 
un rapport direct entre inégalités des richesses et lubricité sexuelle dont il était convaincu, 
en tant que moraliste, qu’il caractérisait les sociétés en pleine décadence142. Ainsi, par son 
extrême sensibilité au lien entre le plaisir esthétique et le plaisir sexuel, Proudhon fut 
conduit à dénoncer à maints égards, que ce soit dans les sculptures de Clésinger ou de 
Pradier ou dans les nombreux tableaux représentant Suzanne ou Madame Putiphar, toutes 
les œuvres érotisant leurs sujets, la dimension scopophile inhérente à l’appréciation 
esthétique de certaines créations artistiques, c’est-à-dire le plaisir oculaire de posséder 
l’autre sexe en tant qu’objet de désir par le regard. Les manuscrits de Proudhon sont remplis 
de réflexions outragées sur cette question, bien avant les traitements plus neutres de ce 
sujet faits par Sigmund Freud, Otto Fenichel, ou Jacques Lacan, sans parler des 

 
140 Ibid., p. 215. 
141 Ibid., p. 213. A noter que dans l’un des plans et tables de matières pour Du Principe, Proudhon 
comptait comparer Les Baigneuses avec les œuvres de Pradier, Clésinger, et d’autres exemples de la 
« prostitution dans l’art ».  
142 L’adjectif « vulgivague » est employé une troisième fois dans Du Principe, p. 256, lorsque 
Proudhon évoque « l’amour vulgivague » issu de la transformation de la sexualité en religion 
ritualisée caractéristique de « l’idéalisme idolâtrique » des peuples de l’Antiquité. 
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nombreuses féministes de la fin du 20ème siècle jusqu’à nos jours qui dénoncent l’ubiquité 
du « regard mâle » (« male gaze ») 143 . Le fait que cette critique des penchants 
pornographiques des artistes à objectiver le corps féminin, réduisant sa représentation à sa 
valeur sexuelle, fut formulée et développée pour la première fois par un antiféministe 
misogyne et homophobe pourrait nous interpeller144. 

C’est en général pour cette raison que Proudhon, comme il l’écrit dans une longue 
ébauche manuscrite de conclusion de 39 feuillets que les éditeurs-exécuteurs n’ont pas 
reprise intégralement et qu’ils ont insérée en morceaux dans plusieurs chapitres différents, 
trouve salutaire « cette recherche affectée du grossier, de l’ignoble, du trivial, du laid », 
« cette reproduction d’une réalité disgracieuse » que d’autres contemporains dénoncent 
dans les tableaux de Courbet145. Si Proudhon s’élève contre la « corruption » de l’art par la 
« flatterie », l’« enjolivement perpétuel », le « mensonge » et la « séduction » par images, c’est 
parce que sa critique de la sexualisation des figures représentées par les artistes s’intègre 
dans une critique sociale plus large. Proudhon croyait que par la réforme de l’organisation 
économique et sociale, les Français arriveraient non seulement à réformer leurs mœurs mais 
aussi leurs visages. Courbet peint le laid parce que l’espèce s’est « enlaidie » depuis que la 
Révolution de 1789 a été « dévoyée » : il ne fait que refléter dans ses tableaux la « hideuse » 
expression morale de son peuple. Et il n’a pas le choix, car les individus vertueux et 
excellents qui pourtant existent en France ne sont pas assez nombreux pour fournir des 

 
143 A noter que cette critique du « regard mâle » est devenue à la mode dans le monde anglophone 
depuis la célèbre série émise en 1972 par le BBC du critique d’art de gauche, John Berger, reproduit 
en livre et traduit dans sa version littéraire comme Voir le voir (Paris, Alain Moreau, 1976 [1972]). 
A noter aussi que l’un des principaux exemples utilisés par Berger fut, comme par Proudhon, celui 
de Suzanne au bain. 
144 Klaus Herding a pertinemment souligné un paradoxe qui résume bien les jugements des 
contemporains sur Courbet et Proudhon mais qui s’applique aussi à ceux de leurs héritiers jusqu’à 
nos jours : « Courbet, fier de lui-même, bel homme, grand amoureux de femmes, parfois drôle et 
burlesque, passait facilement pour quelqu’un à qui on pouvait pardonner ses défauts ; Proudhon, 
en revanche, personnage moins humoristique, plus sévère, mais aussi plus timide (sur le plan 
personnel) paraissait plutôt incorruptible, ses défauts, aux yeux du grand public, semblaient 
impardonnables. » « Proudhon, Courbet, Zola : Un étrange débat », paru dans le numéro spécial 
des Cahiers de la Société P.-J. Proudhon, Proudhon, Anarchisme, Art et Société, 2001, p. 15-62, cité p. 
18. Ce paradoxe pourrait donner la clé expliquant pourquoi le penchant des critiques à identifier 
et à énumérer les défauts des idées de Proudhon a pu colorer, jusqu’à l’obscurcissement, toute 
analyse objective du contenu de ces mêmes idées – surtout lorsqu’il s’agit de questions comme la 
sexualité.   
145 Conservée dans les manuscrits de l’Institut Courbet, cette conclusion, numérotée en lettres 
grecques, fut fractionnée et dispatchée dans différents endroits des chapitres 12, 19, 21, 22, 24, 25, 
et 28 du Principe publié (mais point dans l’ordre de ces chapitres). Ainsi des extraits du premier 
feuillet furent insérés dans les pages 369-70 ; des extraits du deuxième feuillet furent insérés dans 
la page 371 ; des extraits du f. 4 dans la page 372 ; f. 5, p. 372 ; f. 6, p. 285 ; f. 7, p. 286-87 ; f. 8, p. 
365 et p. 366-67 ; f. 9, p. 367, p. 202, et p. 357-58 ; f. 10, p. 358 ; f. 11, p. 364, p. 365, et p. 359 ; f. 
12, p. 359-60 ; f. 14, p. 295 ; f. 15, p. 372 et p. 373 ; f. 16, p. 331 ; f. 17, p. 332, p. 331, p. 333 ; f. 
18, p. 335 ; f. 19, p. 299 et p. 300 ; f. 20, p. 300 ; f. 21, p. 311 ; f. 22, p. 312, 311-12, 312 ; f. 23, p. 
313 ; f. 24, p. 314 et p. 315 ; f. 25, p. 316 et p. 317 ; f. 26, p. 317 ; f. 27, p. 318 ; f. 29, p. 318-19 ; f. 
37, p. 373 ; f. 38, p. 374-75 ; et f. 39, p. 375 et f. 376. Ce fragment important est reproduit en 
annexe, document 6. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 64. 

Edward Castleton, « Retour sur Du Principe de l’Art… » 

« types » à représenter, et ses contemporains n’arriveront pas, vu leur état de déchéance 
morale et sociale, à capter la vertu, le dévouement, l’héroïsme et « le genre de beauté que 
nous désirons ». Ainsi cet étrange appel aux artistes, non repris par les éditeurs-exécuteurs 
du Principe, à lutter contre toute érotisation en puissance dans leurs créations. Évoquant 
ceux qui protestent contre la laideur apparente des sujets des tableaux de Courbet, 
notamment la bourgeoise callipyge des Baigneuses, il écrit dans son ébauche manuscrite 
d’une conclusion pour son travail sur Courbet : 

Ceux qui protestent contre les rudes vérités de la nouvelle peinture prouvent 
par cela même que ce qui leur importe, ce n’est point la dignité et le progrès 
de l’art, mais tout simplement le plaisir qu’on en attend. On veut du joli, n’en 
fût-il plus au monde ; on veut du mignard, n’importe en quel sujet. Eh ! qui 
ne sait donc qu’aux libertins blasés il faut des voiles, des apparences de 
pudeur, de retenue ; des formes honnêtes, qui les remettent en appétit ! – 
Que sais-je ?, la religion elle-même, les temps héroïques de l’histoire sont, 
pour un peintre habile, les meilleurs des prétextes. Un vieil épicurien trouvera 
son compte dans une belle sainte et une chas[t]e madone ; une impudique 
aimera autant à voir un beau Christ qu’un Apollon. Toute peinture est 
aujourd’hui corrompue, prostituée, et agent de prostitution. Ceux qui ont 
visité la dernière exposition ne diront pas que j’exagère : il y avait là tel tableau 
de religion dont l’intention, inspirée par les romans du marquis de Sade, était 
manifestement obscène146. C’est aux artistes à résister les premiers à cette 
infâme tendance, en se refusant énergiquement à toute exhibition de l’idéal. 

Dans ces réflexions de 1863, Proudhon semblerait avoir révisé considérablement 
son jugement déjà cité du 11 avril 1851, inspiré par sa première découverte de l’existence 
de l’œuvre de Courbet, que « le laid au naturel » n’est pas « l’issue de l’art » – c’est bien un 
effet, parmi d’autres, de l’impact du Second Empire sur sa pensée147. Certes, son hostilité à 
toute forme d’art érotique fut telle que parfois il fut même prêt à innocenter les artistes des 
crimes de leurs œuvres corruptrices, jugeant ces dernières plus des produits de la lascivité 
de leur temps que de celle de leurs créateurs, car derrière chaque Clésinger ou Pradier il y 
avait souvent une commande d’un mécène aussi riche que pervers148.  

 
146 On n’est pas certain du tableau historique exposé au Salon de 1863 auquel Proudhon fait 
référence ici. Parmi les suspects possibles (à en juger d’après les commentaires dans la presse de 
l’époque), il se peut qu’il s’agisse de l’œuvre de Jean-Ernest Aubert, Les martyres sous Dioclétien, de 
celle de Pierre-Charles Marquis, Le martyre de saint Denis et de ses compagnons saint Rustique et saint 
Eleuthère, ou de celle de Léon Bonnat, Le martyre de saint André. Les réflexions de Proudhon citées 
ci-dessus nous invitent à imaginer comment Proudhon aurait réagi face à la transformation 
(transfiguration ?) du saint Sébastien martyrisé en icône homosexuel au 20e siècle. 
147 Sur la discussion de la laideur dans les tableaux de Courbet par les critiques d’art sous la 
Deuxième République et le Second Empire, voir Schlesser, Réceptions de Courbet, 149-205. 
148 Par exemple, dans un fragment, Proudhon évoque avec une certaine empathie la condition du 
sculpteur franc-comtois, originaire de Besançon comme lui, Camille Demesmay, faisant sans doute 
référence à sa sculpture d’une nymphe nue, Naïs (donnée par l’artiste au Musée des Beaux-Arts de 
Besançon, aujourd’hui introuvable), sur laquelle il travaillait à l’époque :  
« Demesmay. 
« Les artistes intelligents sont consternés de cette honte, et n’y savent que faire. 
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Comment Proudhon a-t-il pensé la représentation de la beauté des femmes sachant 
qu’à ses yeux il ne fallait pas chercher cette beauté dans une abstraction toute faite de la 
vérité et du droit, et que le type de la beauté qu’il désirait, en tant que critique de sa société, 
n’était pas encore apparent ? Le problème pourrait paraître insurmontable, surtout que, 
selon lui, il convenait de lutter aussi contre « toute exhibition de l’idéal », impératif que 
Proudhon suggère à maintes reprises dans ses différents manuscrits, chose quasi-
impossible pour un artiste, de nature idéaliste, à acter. Que faire en plus si l’on doit éviter 
toute forme d’idéalisme dans la représentation artistique et si la société dans laquelle on vit 
est laide ? Si les artistes doivent être de leur temps, que faire si le temps est foncièrement 
mauvais ? Ne sont-ils pas, les artistes, condamnés à ne représenter que les laideurs de leur 
société décadente qui traversent les figures qui l’habitent ? 

On a vu l’appréciation de Proudhon à l’égard des femmes représentées dans Les 
Demoiselles et Les Baigneuses et son éloge de son idéal de la « femme artiste » qui est la 
ménagère modeste. On hésite à trop insister sur son interprétation de Vénus et Psyché car il 
nous semble que Proudhon force un peu trop le trait, en trouvant dans ce tableau une satire 
de l’influence corruptrice des romans de George Sand sous le masque d’une représentation 
d’une scène innocente de canicule entre deux Ornanaises (surtout lorsqu’on pense à son 
prolongement dans le tableau, Le Sommeil). Pour aller plus loin dans notre exploration du 
sujet, prenons un autre cas discuté par Proudhon dans ses manuscrits, celui de la 
représentation la plus élémentaire, également sujet de nombreux feuillets, cette fois-ci point 
repris dans la version publiée du Principe de l’art : le portrait, forme de représentation qui 
selon Proudhon est « le genre le plus demandé en peinture, celui qui en définitive est le 
mieux compris, le mieux réussi », forme d’art aidée par la photographie, qui permet la 
représentation et la vulgarisation des tableaux et qui, selon Proudhon, fut destiné à 
remplacer progressivement la gravure. Une partie des notes manuscrites sur l’art que les 
éditeurs-exécuteurs testamentaires ont sciemment délaissée est constituée des feuillets que 
Proudhon a consacré au sujet des différents portraits de l’Impératrice Eugénie de Montijo, 
sujet évoqué en passant ailleurs, comme on l’a vu cité ci-dessus, dans ses notes 
fragmentaires sur Vénus et Psyché149. Il paraît qu’au départ, Proudhon avait envisagé de faire 

 
« Un statuaire à qui je demandais, à mon retour de Belgique, ce qu’il faisait, me répondit d’une voix 
sombre, Je fais des c… ! – Il s’associait injustement à la tourbe des prostitués, ministres de la luxure 
publique. Je n’ai jamais rien entendu de plus terrible. Il faut être Cambronne, ou un artiste de talent 
aux abois, pour trouver de ces expressions, que la vérité ne peut dissimuler, mais que le talent le 
plus consommé n’ose répéter. 
----- 
« Un autre m’a raconté qu’un jour un personnage, haut placé, qui le protégeait, lui dit, après lui 
avoir décerné le tribut d’éloges que méritait une de ses figures : tout cela est fort bien ; mais pas 
assez gai. Vous m’entendez ?... » 
Ce fragment est reproduit avec quelques agencements et avec l’inversion des paragraphes (le 
dernier précède les deux premiers) dans Du Principe, p. 260. Dans la version publiée, les éditeurs-
exécuteurs n’ont pas mis le nom du sculpteur franc-comtois, qui, selon Proudhon dans un autre 
feuillet, faisait école, avec d’autres sculpteurs de la même région comme Clésinger et Huguenin, 
mais aussi Charles-Édouard Elmérich, Louis-Joseph Lebœuf, Jean Petit, Jean-Joseph Perraud, et 
Jean-François Soitoux.    
149 Le premier et seul article consacré à ce sujet est celui d’Henri Dorra, « Un manuscrit inédit de 
Proudhon », op. cit.. Ces feuillets sont reproduits en annexe, document 7. 
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une analyse critique des différents portraits de l’Impératrice mise en parallèle avec une autre 
de la nouvelle statue de Napoléon tout récemment érigée en haut de la colonne Vendôme 
en 1863. Délaissant les nombreux feuillets sur les différentes représentations d’Eugénie, les 
éditeurs ont pourtant gardé et inséré le commentaire de Proudhon sur la statue de 
Bonaparte, la mélangeant avec d’autres fragments agencés, dans le chapitre 23 
(« Témoignages esthétiques de la conscience nationale. – Monuments et embellissements 
modernes de Paris ») du Principe de l’Art éventuellement publié150. Si la statue de Napoléon 
incarnait le triomphe du portrait militaire sur pied et équestre que Proudhon voyait 
proliférer sous un régime césarien, il abordait les portraits d’Eugénie de la même façon, 
cherchant à souligner en quoi les différentes représentations de l’impératrice captaient à la 
fois la personne, l’esprit, les mœurs et les tendances de son époque, car pour Proudhon, 
examiner ces portraits ne fut qu’un prétexte pour aborder le rapport entre la personne 
vivante et le type représenté dans le portrait. Souvent, dans ses nombreuses représentations, 
l’impératrice est peinte comme la reine des bals, ornée d’une belle robe, et coiffée d’une 
chevelure luxuriante. Proudhon affirme même que « Eugénie est la seule femme 
contemporaine que j’aie vue peinte en costume de bal », ce qu’il ne juge point convenable 
pour la matrone impériale. Proudhon juge de pareilles représentations, prisonnières des 
effets de mode, d’autant plus mal placées que les dames de la cour vont au bal demi-nues. 
De même qu’il se plaignait de voir l’Impératrice, une mère de famille, représentée trop 
souvent comme une bacchante dans les fragments sur Vénus et Psyché déjà cités, Proudhon 
n’appréciait guère de voir Eugénie trop décolletée, comme dans le célèbre portrait de Franz 
Xaver Winterhalter. En général, les portraits d’Eugénie furent beaucoup trop suggestifs par 
leur excessive sexualisation de ses traits : 

Les portraits de l’Impératrice se trouvent partout, parmi ceux de toutes les 
beautés célèbres, peintes en tétons, et des nymphes et déesses les plus 
remarquables de la peinture et de la statuaire, exposés de toutes les manières 
à cul nu. Arrêtez-vous deux minutes devant ces rondes bosses ; et 
l’imagination vous fourmillera jusqu’à voir, de tétons, de hanches, de bras 
dodus, de fesses : c’est ainsi que nous cultivons la beauté. 

Proudhon observe aussi comment dans les portraits de l’Impératrice, elle fut 
souvent caractérisée par sa « chevelure pendante, rejetée en arrières, mode inventée par les 
lorettes, adoptées par toutes les jeunes filles », comme dans le portrait d’Adolphe Maurin, 
ou « chevelure luxuriante, jetée au vent, par derrière ; une rose dans les cheveux ; – coiffure 
à la Ninon, si l’on m’a bien renseigné », comme dans le portrait de Dusacq. Si Proudhon 
préfère nettement le portrait de ce dernier aux autres (il appréciait notamment l’absence 
d’ornements et de bijoux dévots portés par l’Impératrice), il reproche à Dusacq de ne pas 
avoir effacé un peu plus les traits physionomiques les plus distinctifs et forts d’Eugénie 
(notamment son nez), et d’avoir montré son anneau de mariage, trop « sacrée », selon lui, 

 
150  Du Principe, p. 342-45. Proudhon trouvait que la nouvelle statue de Napoléon en tant 
qu’empereur romain (remplaçant celle de Napoléon en redingote et chapeau de petit caporal érigée 
sous la Monarchie de juillet) fut « un signe du temps », représentant « une très servile imitation de 
la colonne Trajane » en phase avec le césarisme inauthentique du régime. Il est fort possible que 
cette discussion de Proudhon ait eu une certaine influence sur Courbet qui pourrait expliquer son 
hostilité à la colonne dans le sillage immédiat de l’écroulement du Second Empire. Voir documents 
8 et 9 reproduits en annexe. 
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pour une pareille représentation de la « jolie femme, la vraie souveraine du 19e siècle », 
personnage archétype qui n’est ni vraiment impératrice, ni épouse, ni mère de famille. Car 
les portraits de l’Impératrice, selon Proudhon, montrent qu’Eugénie n’est que la 
représentante d’un type ou idéal social, son mandataire pour ainsi, bien que l’idéal qu’elle 
représente n’est point politique : « Eugénie, dans sa vérité de jolie femme, est une 
idéalisation féminine de notre époque : ni la politique, ni l’esprit dynastique, n’ont rien de 
commun, avec cette créature. » 

Lorsque Proudhon emploie le terme « jolie femme », il décrit une représentation qui 
reflète bien, selon lui, les valeurs de la société française sous le Second Empire. Type social 
idéalisé dans l’imaginaire collectif, la « jolie femme » fut pour Proudhon associée aux bals, 
spectacles, concerts, salons, ou fêtes, suivant tous les caprices lunatiques de la mode en 
vogue. La priorité accordée à certaines représentations au détriment d’autres révèle donc 
une nette évolution dans la manière dont on cherche à idéaliser la femme en France. De 
même que Proudhon constate qu’il semble impossible pour beaucoup de ses 
contemporains (les tendances en littérature et en art déjà signalées en témoignent 
abondamment) de concevoir la beauté d’une femme sans arrière-pensée de luxure, il 
observe aussi comment, dans la représentation des femmes dans les œuvres d’art, souvent 
le type qu’incarne la personne représentée dépasse sa condition sociale. Ceci est bien le cas 
pour la « jolie femme ». Ainsi, dans les portraits d’Eugénie, l’impératrice paraît incarner un 
type, qui pourrait être représenté indifféremment en grande dame, coiffée ou non d’un 
grand diadème sur sa tête, ou en couronne et couverte du manteau impérial. Pour 
Proudhon, la « jolie femme » a « quelque chose d’essentiellement 19e siècle ». Malléable, elle 
pourrait être indifféremment aussi « paysanne ou bourgeoise, reine ou grisette, femme de 
banquier ou d’avocat, institutrice ou actrice, sérieuse ou dissipée, sage ou légère, sotte ou 
spirituelle, mondaine ou dévote ». En émettant ces observations, ce qui compte pour 
Proudhon dans son analyse des divers portraits de l’impératrice, c’est leur conformité à la 
représentation de ce type de femme moderne et à « nos mœurs effacés », et non pas leur 
conformité à son propre idéal de la femme, la ménagère mère de famille modeste, propre, 
ordonnée et consciencieuse dans la sphère qui est souverainement à elle. Pour cette raison, 
Proudhon, qui se pose toujours en moraliste et critique social, préfère même le portrait de 
Dusacq à la photographie de Georges Spingler, le jugeant plus véridique car, par la volonté 
créatrice de l’artiste, mettant en avant un type-idéal. Si la photographie, par ses facilités, 
paraît destinée à remplacer progressivement la gravure, elle ne relève que de l’optique et de 
la géométrie, ce qui n’est pas le cas de l’art, qui par le volontarisme de l’artiste à l’œuvre 
dans sa mise en avant de la représentation, capte mieux son époque (encore une fois, parce 
que l’art rend plus vivant nos impressions que le daguerréotype). Comme Proudhon écrit : 
« Le plus mauvais dessein, pour qu’il y ait d’intention, vaut mieux que tous les chefs d’œuvre 
de Nadar, Niepce et Daguerre. »151 

 
151 C’est l’absence d’idéalisme et d’idéal dans la photographie d’une personne qui explique son 
infériorité par rapport aux portraits dessinés ou peints. Donc on pourrait dire que la reproduction 
exacte d’une personne est jugée par Proudhon inférieure à la reproduction de l’idée de la personne. 
Comme il écrit sur un feuillet intégré, avec de nombreux agencements fusionnant différents 
fragments manuscrits, dans une longue note du Principe, p. 40-42, sur la différence entre « idée » et 
« idéal » du Principe, feuillet rédigée à la même période que ses réflexions sur les portraits de 
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La représentation répandue sous le Second Empire des aspects les plus frivoles de 
la beauté féminine (notamment la mise en avant des aspects superficiels de la parure 
extérieure – vêtements, bijoux et divers ornements, chevelure et décolleté, etc. –  au 
détriment du contenu du caractère intérieur de la personne représentée, qui pourrait briller 
par les idiosyncrasies de la physionomie) change du passé, pendant lequel des femmes 
célèbres ont pu être également traitées dans la portraiture comme des personnes physiques 
en harmonie avec leur caractère moral. Ainsi la vertu puritaine dans les portraits de Jeanne 
d’Albret ; la sainteté et la foi dans ceux de Clothilde, Bathilde, ou Blanche de Castille ; la 
politique machiavélique dans ceux de Catherine de Médicis ; et ce mélange de « hauteur de 
commandement » et de « volupté » qu’incarnait Catherine II de Russie. Selon Proudhon, la 
« jolie femme » est un type nouveau, qui ne correspond point à ces figures antérieures, ni à 
l’héroïne du type révolutionnaire, comme chacune à sa manière, et malgré leurs divergences 
politiques considérables, Madame Roland, Charlotte Corday, Marie Antoinette, ou « la belle 
Liégeoise », Anne-Joseph Théroigne de Méricourt. Selon Proudhon, la « jolie femme », type 
emblématique souvent représenté sous le Second Empire, « n’a rien de tragique ; elle est 
bonne fille ; si elle n’excite pas de passions ardentes ; elle éveille partout des caprices ; et le 
caprice n’est guère moins impérieux que la passion la plus violente ». Elle ne correspond 
certes pas non plus à la ménagère vertueuse dans sa vie prosaïque quotidienne dont 
Proudhon espérait voir embellir la vie des hommes dans l’avenir : 

 

La jolie femme n’est pas encore la femme de l’avenir, celle que réclame la 
raison, le mariage, et la famille ; qu’a esquissée Salomon, et qu’avoue la 
Réformation économique et sociale. Mais elle répond à nos vertus 
médiocres, à nos besoins de philanthropie et de bien-être ; à nos instants de 
vanité, et de luxe152. 

 

La majorité de ces réflexions ne furent pas reprises dans Du Principe de l’art. Toute la 
partie consacrée à l’impératrice elle-même, par exemple, fut délaissée (possiblement par 
peur de la censure). Quant au sujet plus abstrait et annexe à la discussion de la 
représentation d’Eugénie, la « jolie femme », des extraits de seulement quatre feuillets 
manuscrits furent recomposés (mais point dans l’ordre de leur rédaction) par les éditeurs 
pour faire une longue note en bas de page dans le chapitre 20 sur la beauté humaine et 
divine153. La note ainsi constituée paraît dans le contexte d’une réflexion sur un certain 
manque d’authenticité dans les représentations typiques peuplant les tableaux, problème 
qui englobe également les images évidemment plus singulières des photographies, et qui se 
traduit aussi dans l’absence de variété d’expression et de vérité naturelle dans les portraits, 
qu’ils soient des peintures, des dessins ou des clichés ou daguerréotypes. Surtout, les artistes 
contemporains évitent, et à tort selon Proudhon, de montrer des honnêtes hommes et 

 
l’Impératrice (donc postérieurement à la rédaction du manuscrit inachevé du Principe) : « […] Dans 
un portrait vous aimez à rencontrer d’abord, la ressemblance, puis le caractère, la pensée habituelle 
et la passion du sujet : chose que l’art vous donnera mieux et plus sûrement que le daguerréotype, 
qui ne peut saisir une figure qu’instantanément, par conséquent, avec le moins d’idéalité possible. »    
152 La référence à Salomon fait allusion au livre de l’Ancien Testament, le Cantique des Cantiques, 
bien entendu. 
153 Du Principe, p. 306-07. 
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femmes exprimant dans leurs traits la modestie intrinsèque à leur vertu. Si la note suggère 
par son insertion dans le chapitre composé par les éditeurs en quoi Proudhon voyait le type 
de la « jolie femme » comme emblématique d’une certaine évolution (voire même une nette 
décadence) des mœurs par rapport aux tentatives des artistes des sociétés antérieures à 
représenter la beauté féminine, on ne voit point comment cette affirmation est issue d’une 
réflexion critique sur les différents portraits en circulation de l’Impératrice et le vide social 
et politique que sa beauté, telle qu’elle est mise en avant, représente.     

Proudhon s’était déjà penché à d’autres occasions sur la question de la 
représentation de la femme dans son rapport avec un type social – la mère ou l’épouse. 
Dans un fragment de 1855 ou 1856, période pendant laquelle Proudhon se lance dans la 
rédaction des premières versions de l’ouvrage qui deviendra De la Justice dans la Révolution et 
dans l’Église, on trouve quelques réflexions critiques sur la représentation par Raphaël de la 
vierge Marie. Proudhon y critique l’irréalité de l’art chrétien de la Renaissance, tout en 
montrant qu’il n’ignore rien, dans ses références esthétiques, de l’existence du tableau de 
Courbet, Les Baigneuses, dont le scandale de 1853 est encore frais. L’un des principaux 
reproches que Proudhon adresse aux représentations multiples de la madone chez Raphaël 
tient à la monstruosité de la vierge Marie, c’est-à-dire son absence de conformité avec la 
réalité de la maternité, celle-ci étant une conséquence nécessaire de l’amour conjugal et de 
la défloration de la virginité qu’il entraîne : 

ART : FEMMES, MADONES. 

(Que le sexe féminin n’est pas le beau sexe.) 

Je suis loin, pour mon compte, d’être satisfait des madones de Raphaël. Dire 
qu’elles sont mal peintes, ou point belles, ce n’est pas ce que j’entends. 

Mais je n’aime point cet idéal-là : c’est un monstre. 

Raphaël a conçu le premier parmi les peintres de l’Eglise la contradiction de 
la Vierge-Mère : il nous a fait une créature impossible. Est-ce là une mère ? 
non. Est-ce la femme, dans son idéalité maternelle, dans ce ravissement de 
la joie puerpérale, qui conserve un reflet de l’amour qu’elle a pour le père, et 
qui reste sur le second plan, puissant et vivant ? – Non. 

Ce n’est pas là la mère que tout époux a pu voir auprès de son foyer… 

Est-ce une vierge ? Que cette figure de sexe féminin qui tient un enfant ? Peut-
être. On n’en est pas sûr. On se rappelle involontairement la thèse des 
théologiens qui s’étaient cru obligés pour conserver intacte la virginité de 
Marie, de dire qu’elle était accouchée sans douleur, sans rupture de l’hymen. 
Post partum virgo. 
Si mère, elle n’est pas vierge ; si vierge, elle n’est pas mère. Aussi, les madones 
de Raphaël semblent-elle tout à fait froides en tenant leur enfant Jésus. Non, 
cette hermaphrodite n’a pas connu la tendresse maternelle ; car elle n’a pas 
connu l’amour conjugal. 

C’est impossible : – ce serait un miracle plus grand que celui de la conception 
même ! 

Donnez-moi la première paysanne venue, une femme du peuple, quelle 
qu’elle soit, tenant son enfant ; elle est plus mère, elle tient mieux son enfant, 
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elle l’aime, le chauffe, l’adore, cent mille fois mieux que la madone ne fait le 
petit Jésus. 

La vierge de Raphaël n’a pas même la tendresse de la sœur, pour le petit 
frère ; autre charme qui lui manque. 

C’est tout au plus la sœur de charité, avec cette différence que la pitié de 
celle-ci est remplacée par de l’adoration !... 
En son genre, je suis aussi choqué de la madone, tout en reconnaissant l’incessant154 
talent de l’artiste, que de la femme nue de Courbet. – C’est une idée qui me choque 
que le peintre a rendue ; et c’est en cela que je juge que la madone est un chef 
d’œuvre. 

Mais ce n’est pas parce que je la trouve belle : car elle me choque155.  

La comparaison avec Les Baigneuses marque une première réflexion de la part de 
Proudhon sur le tableau de Courbet (la première trace écrite à notre connaissance). Elle 
sert à souligner que Raphaël, du fait de son désir de se plier à l’orthodoxie chrétienne, s’est 
égaré en se dévouant à la représentation des monstres, aussi bouleversantes aux yeux de 
Proudhon que la figure féminine de Courbet, si controversée du fait d’une nudité 
représentée dans toute sa corpulence. Proudhon semble même suggérer que la vierge Marie 
de Raphaël est encore plus choquante que la baigneuse callipyge du peintre ornanais dans 
la mesure où celle-là est plus « impossible » à imaginer réelle, le célèbre artiste de la 
Renaissance se refusant à représenter des types réels (en l’occurrence la mère mariée) où 
l’on pourrait repérer des traits et des physionomies reconnaissables et naturelles156. 

On retrouve des réflexions analogues à propos de la représentation de la femme 
dans le cadre religieux de l’iconographie chrétienne dans un manuscrit qui date de l’exil 
belge de Proudhon (donc entre le mi-juillet 1858 et le mi-septembre 1862) et qui fut rédigé 
suite à une visite à Bruges où Proudhon a pu étudier de près différentes œuvres d’art 
célèbres, dont notamment le célèbre triptyque d’Hans Memling, Le Mariage mystique de 

 
154 On pourrait aussi lire « l’immense » ici, mais notre lecture est douteuse. 
155 BNF, NAF 18255, f. 5 recto-verso. Le feuillet se poursuit en changeant légèrement de sujet 
pour sombrer dans une série de réflexions misogynes. Proudhon évoque l’infériorité de la femme 
vis-à-vis de l’homme à cause de ses penchants pour la dévotion et la superstition, son aversion 
pour le célibat (voire même pour la maternité et la fécondité – ce qui parait contredire les 
affirmations antérieures sur le même feuillet), son excessif attachement à l’amour, et son 
incompétence en matière de lettres, sciences, travail et guerre. Une référence aux écrits du critique 
littéraire Émile Deschanel, Le Mal qu’on a dit des femmes (1854) et Le Bien qu’on a dit des femmes (1855) 
permet la datation du feuillet, donc probablement courant 1855-1856.  
156 Cette critique de la représentation chrétienne de la femme vierge pourrait surprendre, dans la 
mesure où Proudhon faisait régulièrement l’éloge de la pudeur dans ses écrits, mais elle s’inscrit en 
partie dans le contexte de la culture catholique des années 1850. Il faut se rappeler que la 
promulgation papale du dogme de l’Immaculée Conception est de date récente (juillet 1854). Cette 
insistance non seulement sur la virginité de Marie mais aussi sur la pureté de sa propre conception 
fut loin de faire l’unanimité y compris parmi les croyants, et l’archevêque de Paris, Monseigneur 
Sibour, malgré son opposition au nouveau dogme, fut même assassiné en janvier 1857 à l’issue 
d’une cérémonie par un ancien curé qui criait au moment de le poignarder : « A bas les déesses ».    
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Sainte-Catherine157. Proudhon s’attarde sur « la reproduction exacte, fidèle, réaliste des types 
du temps où vivait l’artiste »158. Le panneau central du triptyque met en avant une vierge 
Marie (assise sur le trône avec l’enfant Jésus et quatre saints) qui est « tout simplement une 
jolie figure de brugeoise, je dis jolie, relativement, en tant que cette figure représente une 
jeune personne vivante, en chair et os, et appartenant à une race connue »159. Cette « race », 
selon Proudhon, se caractérise sur le plan physionomique par « [c]e long visage flamand, 
un peu triangulaire ; la distance de la narine du nez au menton, les yeux légèrement chinois, 
cela forme un ensemble peu idéal », car la modèle utilisée et représentée par Memling n’est 
pas une statue allégorique représentant, comme dans les tableaux de la Renaissance 
italienne, « une conception purement idéale »160. Au contraire, il s’agit d’une figure « qui 
croit sincèrement au miracle de l’incarnation, et qui, chargée dans une cérémonie religieuse 
de représenter la vierge-Mère, prendrait son rôle au sérieux, non qu’elle cherchât à rendre 
ce que dit être une mère de Dieu, mais précisément au contraire pour le culte qu’elle lui 
rendrait »161. C’est une observation qui mène Proudhon à s’interroger plus globalement sur 
la question du rapport entre les modèles et les figures qu’elles sont censées représenter dans 
les œuvres d’art, approfondissant, sans y faire explicitement référence, sa critique antérieure 
de la représentation de la madone chez Raphaël en insistant sur la réalité des figurants au 
détriment de ce qu’ils sont censés figurer : : « Quel est donc le peintre capable de concevoir 
le visage d’une vierge-mère d’un Dieu ?... Il aura beau faire, il n’aura jamais que la figure 
d’une dévote à la vierge, non la vierge elle-même, ou rien du tout. »162 Proudhon fait des 
réflexions analogues à l’égard du volet latéral à gauche du panneau central de la vierge à 
l’enfant sur le trône et les quatre saints, celui représentant la décollation du saint Jean-
Baptiste. Proudhon trouve que la jeune fille qui présente la tête à Hérode incarne un type 
flamand que l’on retrouve « chez les jeunes filles, non encore nubiles » et chez lesquelles 
on trouve « une certaine hardiesse qui contraste très fort avec le regard pudibond et tendre 
des jeunes françaises, des allemandes, et des Suissesses par exemple »163. Affirmant ses 
connaissances d’ethnologue et de racialiste amateur, Proudhon poursuit ses réflexions en 
rajoutant : « Ces dernières baissent les yeux devant les hommes, dont elles ne peuvent 
soutenir le regard ; elles ont des yeux, pour ainsi dire, colombins ; la prudence, précoce 
chez elles et délicate, se manifeste à l’instant, et leur donne une grâce tout à fait exquise. La 
même chose n’a point lieu, généralement, chez les flamandes de l’âge de 10 à 16 ou 17 ans. 
Elles regardent en face presque avec curiosité et une sorte de bravoure ; et ce ne sera guère 
que le mariage consommé, qui, chez les plus honnêtes, bien entendu, produira la vraie 
pudeur. La fille de Salomé, dans le tableau de Memling est de cette espèce. »164 

 
157 « Critique artistique et littéraire », Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 
2802, ff. 195 recto-197 verso. Ce manuscrit est reproduit en annexe, document 2. 
158 MS. 2802, f. 195 recto. 
159 Ibid. 
160 Ibid., f. 195 recto et f. 195 verso. 
161 Ibid., f. 195 recto et f. 195 verso. 
162 Ibid., f. 195 verso. 
163 Ibid. 
164 Ibid., f. 196r. Il est intéressant à noter que l’on trouve des réflexions complémentaires à ces 
remarques dans l’un des fragments reproduits dans La Pornocratie, ouvrage écrit majoritairement 
lors de son exil belge fin 1860, dans un fragment qui réitère l’obsession de Proudhon avec les 
« types » raciaux et sexuels inspirée par son séjour à l’étranger :  
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Memling a droit à une petite référence dans la version inachevée du manuscrit du 
Principe, pour illustrer la différence dans la représentation des figures humaines entre le 
spiritualisme du moyen âge et « l’idéalisme idolâtrique » de l’antiquité hellénique165. On 
retrouve son nom aussi dans un petit extrait d’une série de notes manuscrites inséré, après 
des agencements importants par les éditeurs-exécuteurs, dans le chapitre 7 du Principe publié 
portant sur la Renaissance (chapitre, encore une fois, composé de leurs mains à partir de 
différents fragments manuscrits)166. Dans la série originelle de notes, dont une autre partie 
fut aussi très agencée pour être intégrée dans le chapitre 20 (« Beauté divine et beauté 
humaine »)167, Proudhon insiste énigmatiquement, en passant en revue l’évolution des 
différentes conceptions de beauté dans l’histoire esthétique de l’art et de la religion, que la 
vraie beauté, « humaine » et non point « divine », reste à découvrir : 

De la beauté humaine. 

La vraie beauté humaine est encore inconnue. Personne ne peut affirmer 
qu’il l’ait vue ni pressentie. 

Les Égyptiens, les plus anciens des artistes, ne l’ont pas connue : ils ne l’ont 
pas même cherchée : ils se sont bornés à peindre des types, tant dans leurs 
figures de dieux que dans leurs figures d’hommes. 

Les Grecs l’ont il connue davantage ; du moins peuvent-ils se flatter de 
l’avoir vue, eux qui, sur les données que leur fournissait l’humanité réelle, se 
sont efforcés de deviner et de reproduire la beauté divine ? 

 
« Il faut étudier les races, et trouver celles qui produisent les meilleures épouses, les plus utiles 
ménagères : la Flamande, la Suissesse, l’Anglaise, la Russe, etc. – C’est à ce point de vue surtout 
qu’il faut étudier les croisements. 
« Écarter sans pitié les créatures insolentes, vicieuses, paresseuses, faites pour le luxe, la toilette et 
l’amour. » Proudhon, De la Pornocratie, p. 252-53. 
165 Je cite d’après le manuscrit : « La foi, l’esprit de componction et de charité, le détachement des 
vanités (beautés) terrestres ; la méditation de l’Eternité, pratique des vertus théologales et 
ascétiques, plus faites pour édifier que pour charmer, voilà ce que l’art du moyen âge s’efforce 
d’exprimer dans ses figures, peu curieux du reste de l’idéalité de la forme. On abandonne le nu, à 
l’exception toutefois de l’image du crucifié, dans lequel la foi découvre, d’ailleurs, non plus 
l’homme, mais l’agneau pascal, une hostie. Dès qu’on abandonne l’idéal de la figure pour ne suivre 
que celui de l’esprit, il est naturel que les personnages les plus saints redeviennent de simples types, 
voire des portraits : qu’importe la figure, à qui ferme les yeux sur la forme et n’est occupé que du 
sentiment de religion ? C’est ainsi que j’ai retrouvé dans les rues de Bruges les originaux qui 
servirent à Memling pour son fameux mariage mystique de Sainte Catherine. Les peintres de cette 
époque ne se génaient guère pour trouver leurs têtes des saintes ; ils s’appliquaient à rendre 
l’invisible au moyen des traits visibles ; et tout leur était bon pour cela. Ils copiaient le modèle qui 
posait devant eux, en attitude de vierge et de martyre, ajoutant seulement de leur invention, 
corrigeant et rectifiant ce qu’il pouvait y avoir de défectueux, au point de vue d’une piété vive, dans 
la mondanité du modèle. En un sens, l’art chrétien, en même temps qu’il s’attachait à l’idéal 
quintessencié de sa foi, fut un retour à la vérité concrète et positive, oubliée depuis les Grecs. 
Rubens, prenant ses modèles chez les beautés d’Anvers et de la Campine, fut, sous ce rapport, un 
vrai réaliste. » MS. 2802, ff. 40-41, ou, dans la version publiée, Du Principe, p. 68-69. 
166 Pour l’insertion dans la version publiée, Du Principe, p. 76 et p. 75. 
167 Pour l’insertion, ibid., p. 304-06.  
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Le moyen âge est dans le même cas : l’art au moyen âge en est encore à la 
prédication de Jean-Baptiste : Faites pénitence. Or, des figures en pénitence 
se flatteraient-elles de représenter la beauté humaine ? 

À la Renaissance, les artistes se transportent par l’imagination dans un nouvel 
idéal ; la conscience religieuse est modifiée ; on cherche un nouvel idéal, une 
autre expression pour les saints et les anges, figures qui certes ne sont pas de 
ce monde. Pas plus que Phidias ne pouvait donner à une déesse la figure 
d’une femme réelle et vivante, si belle qu’il la fît ; Raphaël n’eût su donner à 
des vierges martyres, à la madone, des physionomies de personnes naturelles, 
(comme faisait Memling). Les amateurs admirent les chefs d’œuvres de ce 
peintre ; je doute qu’elles plussent autant à ses contemporains brugeois, qui 
retrouvaient leurs connaissances dans ses tableaux les plus pieux168. 

Le peuple, encore aujourd’hui, sent cela. Il dit de certains visages de jeunes 
filles, parfaitement pures ; c’est une figure de vierge, il veut dire d’une vierge 
idéale, telle qu’elles doivent être au ciel, et que les ont imaginées les artistes 
de la renaissance. 

Est-ce que les anges de nos peintres chrétiens ont quelque chose de commun 
avec les Mercure, les Bacchus, ou les faunes, avec Apollon ou Adonis, 
Bellérophon ou Persée ? 

Nous ne connaissons encore que la beauté divine, exprimée par les 
Égyptiens, les Grecs, et les artistes de la renaissance ; nous ne savons pas 
encore ce qu’est la beauté humaine. Car, si nous avons recueilli dans notre 
race de beaux exemples de vertu et d’héroïsme, nous n’avons pas encore vu 
l’homme tout à la fois vertueux, courageux, intelligent, savant, libre et 
heureux. Or, il faut la réunion de toutes ces conditions, qui font aujourd’hui, 
comme autrefois l’objet de notre recherche, pour créer la beauté virile. 

Les Égyptiens n’ont pas connu la beauté humaine, puis qu’ils ne sont pas 
sortis des symboles et des types, que les figures de leurs dieux (à forme 
humaine), sont elles-mêmes typiques ; puis qu’ils n’ont pas osé, en se 
représentant eux-mêmes, nous montrer dans la variété de l’expression et la 
vérité de nature, leurs visages ; puisqu’enfin ce que nous savons de leurs 
institutions prouve qu’ils n’étaient ni heureux, ni libres. 

Les Grecs ne l’ont pas connue ; puisqu’ils ont cherché l’idéal pur, et que leur 
démocratie ne fut jamais que tyrannie, jalousie, anarchie, et bientôt ruine. La 
plus belle âme grecque fut celle de Socrate, le plus laid de tous. Consultez 
Socrate, les Grecs, si artistes, étaient-ils heureux, libres, et sages ? 

Le moyen âge n’a pas connu la beauté humaine : il la fuyait, il la haïssait. 
L’Évangile lui prêchait pénitence. La beauté était pour lui la source du pêché. 

La renaissance s’en est peut-être moins éloignée que les Grecs, les Égyptiens, 
et le moyen âge : car leurs saints et leurs vierges sont des hommes ; mais ils 

 
168 Le deuxième « ses » se réfère aux œuvres de Memling, bien sûr (les parenthèses antérieures 
pourraient porter à la confusion).  
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ne l’ont vue que dans la sainteté et la béatification ; les œuvres et les discours 
de Raphaël en témoignent. 

Cette beauté humaine, si rare, nous la cherchons, et il nous appartient de la 
produire, puisque nous cherchons sérieusement les conditions rationnelles 
du bien-être, de la quiétude, et du progrès. 

L’homme ne sera dans la plénitude de sa beauté que quand il existera dans la 
plénitude de son intelligence, de sa liberté, et de sa justice : jusque-là nos 
œuvres, si elles ne sont pas des critiques, tombent dans la fantaisie, la 
contrefaçon ou l’hypocrisie169. 

En évoquant l’impact de Memling sur ses conceptions artistiques lorsqu’il écrivait 
sur l’art dans ses dernières années, l’obsession de Proudhon avec la représentation des 
« types » (au détriment de la représentation des êtres exceptionnels de la mythologie et de 
la religion) le conduit à émettre certaines affirmations qui frôlent l’absurdité. Ainsi, dans 
ses notes sur les portraits de l’Impératrice, en soulignant sa préférence pour l’image de 
Dusacq, Proudhon semble parfois suggérer qu’Eugénie pose pour sa propre 
représentation, non comme la femme de l’Empereur mais comme une « jolie femme » 
quelconque, un peu comme si le type domine son portrait d’une façon analogue aux photo-
portraits qu’August Sander a produits des décennies plus tard, et ceci au point de faire 
oublier son sujet, qui, à la différence d’une Sainte Catherine d’Alexandrie (telle qu’elle fut 
représentée par Memling) ou d’une Vierge Marie mariée (Proudhon a sans doute en tête le 
tableau de Raphaël), fut pourtant non seulement une personne bien réelle et vivante au 
moment de la production de l’œuvre, mais aussi quelqu’un de réel qui fut également 
singulier et sui generis dans son temps (somme toute, il n’y avait qu’une impératrice en 
France). Ainsi, on voit un certain illogisme dans les observations fragmentaires et non 
finalisées de Proudhon comme celles-ci, où, tout en soulignant l’aspect apolitique du 
portrait de l’Impératrice produit par Dusacq, il observe : 

 
169 Proudhon poursuit, changeant de sujet, avec des réflexions reprises et insérées dans une note 
en bas de page du Principe publié, p. 183 : 
« ---- 
« Une des causes de l’infériorité générale de la peinture, parmi nous, c’est l’immense supériorité de 
la littérature sur les arts plastiques. 
« Lisez les artistes de Salon de Diderot ; il en est bien peu dont la lecture ne nous cause plus de 
plaisir que la vue du tableau ou de la statue dont il parle, alors même qu’il en fait l’éloge. Lisez les 
comptes-rendus de nos feuilletonistes les plus accrédités : le même effet se fera sentir à vous. En 
quelques lignes d’un style merveilleux, le sujet est posé, l’œuvre jugé, l’artiste englouti, si son œuvre 
est seulement médiocre ; et quand elle est vraiment belle, à peine peut-elle se soutenir à côté de la 
prose de l’écrivain. 
« Les faiseurs de comptes-rendus doivent y prendre garde : il ne faut pas que ceux qui les lisent 
perdent l’envie de voir les œuvres des artistes ; il ne faut pas, dis-je, que leurs descriptions oratoires 
deviennent pour les malheureux artistes, une concurrence tellement redoutable, qu’après avoir lu 
l’article on trouve le tableau mesquin, froid, insipide, ainsi qu’il m’est arrivé mainte fois ; il faut 
qu’ils viennent en aide à notre faiblesse, nous apprenant à goûter le beau là où il existe, tout en 
donnant aux artistes de sages conseils, et de justes encouragements. 
« Or, si l’on songe qu’aujourd’hui tout le monde est plus ou moins lettré, que tout le monde lit les 
feuilletons, et qu’il s’en faut de beaucoup que tout le monde comprenne un tableau ou s’y intéresse, 
on reconnaîtra avec moi qu’il y a là un grave empêchement à la régénération de l’art. » 
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L’expression de la figure est tout à fait personnelle : ce n’est pas celle d’une jolie 
personne qui s’exhibe, ni d’une coquette provocante ; ni d’une voluptueuse 
jouissant de sa propre beauté et de l’impression qu’elle peut faire chez les 
hommes. C’est l’expression d’une personne qui n’aurait jamais connu 
l’amour, et qui, s’oubliant elle-même, aurait consenti à poser pour 
représenter la beauté couronnée, comme une autre poserait pour le martyre 
de Ste Catherine ou le mariage de la vierge Marie170.    

La référence sous-entendue dans ce passage à l’effet de sa rencontre avec le tableau 
de Memling vise à renforcer la juxtaposition implicite dans ce passage entre l’idéal chrétien 
qui transformait, par le mariage, des jeunes femmes flamandes en saintes et le vide spirituel 
et moral du Second Empire. Elle fait penser aussi au fragment cité ci-dessus sur la 
préférence de Proudhon pour les portraits des races – ceux issus de « l’école typique » – par 
rapport aux portraits des individus. Car force est de constater que Proudhon transforme 
un portrait d’une personne sui generis – que cette personne soit l’Impératrice Eugénie ou 
Sainte Catherine – en un type (qu’il soit « jolie femme » du Second Empire ou jeune 
flamande de la fin du Moyen Âge représentant son groupe ethnique encore mieux que la 
vie d’une sainte) au même titre que le modèle corpulent et rondelet des Baigneuses devient 
un type : la femme bourgeoise française postrévolutionnaire par excellence, potelée à 
quarante ans grâce aux richesses de son mari171. Ces réflexions de Proudhon sur les portraits 
d’Eugénie, indépendamment de leur cohérence, inspirent d’autres réflexions dans ses 
fragments consacrés à ce sujet, révélant de nouveau son propre idéal féminin, idéal qui 
dépasse largement l’anti-héroïsme capricieux et insipide de la « jolie femme » de son 
époque. Sans grande surprise, on retrouve donc les préoccupations récurrentes de 
Proudhon concernant l’encadrement des femmes dans des vies de ménagères vertueuses 
un peu partout dans ces fragments destinés à être insérés dans son manuscrit sur Courbet, 
y compris dans les notes consacrées aux portraits de l’impératrice et à leur conformité au 
type de la « jolie femme ». Ainsi, dans ces mêmes feuillets sur Eugénie on relève des 
informations supplémentaires sur ce que Proudhon appelait ailleurs, comme on l’a vu, « la 

 
170 Proudhon rajoute des approfondissements en marge, à insérer entre « […] qui n’aurait jamais 
connu l’amour, et » et « qui, s’oubliant elle-même, […] : « calme, naturel, ce qui rend la beauté mille 
fois plus désirable qu’un sourire de Vénus, un œil lascif, un geste provocant ». 
171 Pourtant, dans ses notes sur leurs œuvres de Victor Hugo, probablement rédigées pendant 
l’été 1861, Proudhon semble admettre que son interprétation purement sociologique du tableau 
de Courbet est très personnelle et circonscrite par ses critères de critique esthétique. S’adressant à 
la prétention de Hugo de posséder une liberté totale, en tant qu’artiste-créateur, de tout représenter, 
Proudhon affirme qu’il y a des limites aux traits que l’on pourrait plaquer sur des personnages 
inventés. Ainsi, il écrit, « j’accepte la Baigneuse comme satire sociale, non à autre titre, et à condition 
que l’artiste me fera la contre-partie, en me donnant une nature de beauté. » C’est parce que Hugo 
« ne fait aucune satire » que ses créations paraissent aux yeux de Proudhon sans but et de purs 
produits gratuits du narcissisme de leur créateur ; elles sont pour lui dénuées de tout lien avec des 
types réels que l’on retrouve dans la société. MS. 2879, f. 7 verso. Mais, encore une fois, Proudhon 
parait admettre ici qu’il impose au tableau de Courbet, comme aux œuvres de Hugo, des critères 
de jugement esthétique qui sont largement les siens, bien qu’il les trouve justes et vrais. Sur les 
rapports Hugo-Proudhon, voir la contribution de Bonnier et de Castleton dans ce même numéro 
et la reproduction des manuscrits de Proudhon sur Hugo en annexe de celle-ci. 
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femme de l’avenir » et le futur incertain mais certes radieux de nos conceptions de la beauté 
féminine, comme de la « beauté humaine » tout court : 

Or, que demandons-nous ? Nous voulons affranchir la femme des travaux 
répugnants et pénibles, à plus forte raison des âpretés de la politique, des 
amertumes de la philosophie, des roideurs de la science. Que voulons-nous 
d’elle ? Qu’elle soit gentille compagne de l’homme ; occupée, dans le secret 
domestique, des soins obscurs du ménage, relevés de toutes les gênes 
avenantes d’une beauté moyenne, d’une vertu tempérée, d’un esprit entre 
terre et ciel. 

Que de temps en temps la toilette la rafraîchisse ; que, sans nous ravir à nous-
mêmes, elle émeuve, chatouille, notre cœur et nos sens ; qu’elle sache 
aiguillonner en nous, renouveller la volupté, en respectant toutefois notre 
liberté virile : voilà ce que nous attendons de nos femmes, cent fois plus 
heureux de les trouver, trois fois par semaine, jolies ; que de les posséder 
nymphes, déesses, fées, ou saintes : beautés idéales ou vertus sublimes.172 

Certes, on est loin de la Vénus callipyge qu’il dénonçait lors de l’exposition de 1863. 
Pourtant, l’anti-érotisme de l’idéal esthétique de Proudhon n’est pas simplement le produit 
de sa pudibonderie instinctive cherchant à transformer les œuvres d’art en anti-
aphrodisiaques : il s’inscrit, comme son utilisation de l’œuvre de Courbet, dans une théorie 
plus globale, développée successivement avec ses écrits sous le Second Empire, des fins de 
l’art et de sa perfectibilité, ces deux aspects étant traités en fonction de la sécularisation des 
consciences humaines et de la nature religieuse de l’homme. C’est vers ce dernier sujet qu’il 
faut désormais se tourner.  

La religion, la sécularisation des consciences humaines et la représentation 
artistique 

Si le raffinement dans l’art devient régulièrement une source de perversion des 
bonnes mœurs, on verra que pour le critique d’art que fut Proudhon en 1863, l’art n’a plus 
le monopole sur le raffinement, comme en témoigne régulièrement à travers l’histoire 
certaines expressions du mysticisme religieux. C’est un thème, la double corruption des 
esprits et de la morale par les excès des imaginaires dévergondés propagés par les arts et la 
religion, qui deviendra plus prononcé à partir du milieu des années 1840 dans les écrits de 
Proudhon. Si, dans sa jeunesse et ses premiers écrits, Proudhon acceptait la religion comme 
une catégorie intrinsèque de la psychologie humaine, sa position évolue et il devient plus 
critique en formulant sa position anti-théiste au milieu des années 1840, moment aussi où 
il formulait ses premières critiques de la bohème artistique et littéraire. Lorsqu’on arrive à 
la fin des années 1850, la position de Proudhon à l’égard de la religion est à son apogée 
d’anticléricalisme anticatholique, et il revient souvent dans son ouvrage de 1858, De la Justice 
dans la Révolution et dans l’Eglise, ouvrage sur les perversités inéluctablement produites par le 
rapport inéluctable entre mysticisme religieux et répression (ou sublimation si l’on préfère) 

 
172 On pourrait s’interroger sur le sens exact à accorder au chiffre trois (pourquoi pas plus ou 
moins ?), mais peut-être que le choix de cette numérotation fut volontairement aussi arbitraire que 
modeste lorsqu’il s’agit d’imaginer la stimulation de la « liberté virile » des hommes ?  
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sexuelle173. Ainsi, au moment de la rédaction du Principe de l’Art inachevé et des manuscrits 
fragmentaires qui l’accompagnent, Proudhon identifie, par exemple dans son esquisse d’un 
chapitre sur « la prostitution dans l’art », les nombreuses sectes du christianisme proliférant 
depuis sa naissance jusqu’au 17e siècle (i.e. gnostiques, carpocratiens, adamites, flagellants, 
quiétistes ou molinistes) à des successeurs post-païens, malgré leurs protestations d’être le 
contraire, de l’« idéalisme idolâtrique » des Grecs (tel qu’il fut pratiqué, pour prendre 
quelques exemples, par les cultes d’Astarté et d’Aphrodite ou dans la prostitution sacrée, le 
priapisme, « l’amour vulgivague, omnigame », et les bacchanales et autres orgies)174. Selon 
lui, l’art, en se faisant l’interprète de la spiritualité chrétienne, est devenu parfois de nouveau 
(mais différemment qu’à l’époque de l’Antiquité hellénique et en dépit de ses efforts de 
rompre avec ce passé en spiritualisant le contenu de la forme de la représentation) un 
« agent de corruption », de même que, malgré leurs différences apparentes, les « raffinés de 
l’art » et les « raffinés de la dévotion » mènent un combat identique. L’idéalisme religieux – 
qu’il prenne la forme de l’illuminisme, du quiétisme, ou du fanatisme – pêche en optant 
pour l’illusion de la fantaisie, rejoignant le même esprit esthétique de rêverie et d’inspiration 
qui caractérise l’idéalisme idolâtrique et ses héritiers contemporains, partisans romantiques 
de l’art pour l’art, qui prônent le luxe, le superflu, l’épicurisme, le désœuvrement et la 
débauche. Chez les deux, l’art s’autonomise de la société, et donc du réel et du concret. 

Ce parallélisme est explicité dans le commentaire que Proudhon consacre au Retour 
de la conférence dans le manuscrit inachevé du Principe. Proudhon félicite l’avancée énorme 
accomplie par l’œuvre de Courbet, impossible « il y a vingt-cinq ans, comme il y a vingt-
cinq siècles ». Il proclame qu’avec ce tableau l’art, « si longtemps esclave de son idéalisme 
dogmatique », a enfin « brisé sa chaîne, et, par la conscience définitivement acquise de son 
principe et de sa destinée », « obtenu l’intelligence de l’idéal religieux, sous tant de rapports 
semblables à l’idéal des anciennes écoles »175. Les « anciennes écoles » auxquelles Proudhon 
se réfère sont celles de l’antiquité et celles qui s’inspirent du précédent hellénique, et il 
compare directement le problème de l’inéluctable corruption posée par l’exercice du métier 
du prêtre avec celui de l’artiste : 

Le prêtre, pour son malheur, est comme l’artiste romantique et classique, 
adorateur de l’idéal et de l’absolu ; il n’en est pas le metteur en œuvre ; il n’est 
pas le maître de son idée, pas plus que de ses impressions, il en est l’esclave : 
c’est ce qui fait sa misère morale et tôt ou tard amène [sa] chute honteuse. 

 
173 Par exemple, lorsque l’auteur s’exclame : « O vous tous, jeunes hommes et jeunes filles, qui 
rêvez d’un amour parfait, sachez-le-bien, votre platonisme est le droit chemin qui conduit à 
Sodome. » Proudhon, De la Justice, t. 3, p. 258. Selon Proudhon, les dévots qui réussissent le mieux 
à absorber par l’embrassement ? de leurs cerveaux « les étincelles qui partent des sens » ressemblent 
souvent, suite à leurs sacrifices de tout désir charnel, à des « lamentables martyrs de la continence », 
« enragés luxurieux que la fatigue du cœur livre sans défense à la tyrannie de l’hypocondre », Ibid., 
t. 3, p. 327. A noter que l’inverse fut également vrai pour Proudhon, car, selon lui, les auteurs 
romantiques contemporains ont tendance à employer un langage quasi-religieux pour décrire les 
délices de la volupté sexuelle. C’est l’un des nombreux reproches que Proudhon fait à Sand. Voir 
ses réflexions sur Lélia, Ibid., t. 3, p. 331-334.  
174 Le sujet de « l’idéalisme idolâtrique » est abordé dans le chapitre 5 (consacré à l’art pendant 
l’Antiquité) du manuscrit achevé et du Principe publié. 
175 MS. 2802, f. 176 recto, ou Du Principe, p. 266-67.   
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Son dogme consiste à nier la vertu de l’homme et l’efficacité de sa 
conscience, absolument comme l’artiste classique en nie la beauté ; à mettre 
toute sa confiance dans la grâce divine, qui seule peut le préserver de la 
tentation ; semblable encore à [sic] cela à l’artiste, qui fuit le secours de la 
réflexion et de la science, et ne compte que sur l’inspiration. Si bien enfin 
que, tandis que l’artiste arrive à l’impuissance par son idéal, le prêtre, dont la 
vie doit servir de modèle à ses frères, aboutit à l’immoralité par la théologie. 
C’est en vain qu’il invoque, dans son ardente prière, l’Esprit de vie et de 
sanctification, Veni, creator Spiritus ; il n’en sera pas visité, il ne doit s’attendre 
à aucun réconfort. Car le principe de notre vertu est en nous-mêmes, 
n’attendant pour se développer, que le service de ses deux puissants 
auxiliaires, le travail et l’étude ; quiconque méconnaît cette vérité cherche le 
péril, et succombera infailliblement. Mais la vie parfaite, selon l’Église, est 
une vie de contemplation et de foi ; les fonctions du ministère sacré ne sont 
pas de l’action ; mais de l’adoration ; la théologie n’est pas une science, c’est 
un mystère. Certes, la vertu sacerdotale, là où elle se rencontre, est admirable, 
elle tient du miracle ; mais, de même que l’art qui se livre à la tyrannie de 
l’idéal, elle repose sur le vide, et c’est ce qu’a supérieurement observé 
Courbet. Entre le prêtre dont la conscience n’est affermie qu’en Dieu, et 
l’artiste dont le génie ne se repaît que d’idéalités formelles, spirituelles, 
d’idoles, l’analogie est complète : ils périront l’un et l’autre de la même 
dissolution176. 

Ainsi, dans le tableau de Courbet, au moins dans l’interprétation généreuse que 
Proudhon lui a accordée, les prêtres périssent de la même manière que les artistes cherchant 
à célébrer la beauté corporelle, et il évoque « l’inévitable réaction de la nature contre l’idéal : 
à force d’exciter en eux [les prêtres représentés dans Retour] l’amour des choses célestes, ils 
sont tombés dans le sensualisme »177. 

Pourtant, de pareilles réflexions psychologiques associant les dangers d’un idéalisme 
excessif à la fois dans l’art et dans la religion ne sont pas confinées aux seules réflexions 
fragmentaires de Proudhon destinées à son écrit sur Courbet. Le thème de la relation entre 
les aspirations religieuses et artistiques a été évoqué sporadiquement dans les écrits de 
Proudhon antérieurs au Second Empire, surtout dans ses manuscrits inédits. Il a été 
d’abord évoqué dans le cadre de ses préoccupations épistémologiques qui dataient de sa 
bourse à Paris entre fin 1838 et 1841, parfois en rapport direct avec ses diverses tentatives 
d’absorber la pensée philosophique allemande à travers différents ouvrages de vulgarisation 
francophones. Ses cahiers de lecture témoignent de son intérêt pour la nouvelle discipline 
de la « psychologie » popularisée par les philosophes éclectiques et notamment sa capacité 
(au moins en puissance et malgré les éclectiques eux-mêmes) de retrouver un rapport 
harmonieux entre le monde nouménal et phénoménal, comme entre le sujet et l’objet. Le 
domaine esthétique paraissait alors celui de la création des œuvres artificielles par les mains 
des hommes mais dont l’unique intérêt dérivait de leur rapport avec le monde réel (ce qui 
veut dire aussi que l’exécution formelle d’une œuvre d’art est moins importante que les 

 
176 MS. 2802, ff. 176 recto-177 recto, ou Du Principe, p. 267-268.   
177 MS. 2802, f. 184 recto, ou Du Principe, p. 277. 
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intentions de l’artiste qui la fabrique)178. Ainsi, aussi, sa référence à la célèbre citation déjà 
évoquée de Raphaël dans un chapitre de son ouvrage de 1846, Système des Contradictions 
économiques, où il discute de la question de la perfectibilité humaine et annonce en passant à 
ses lecteurs que « Dieu, c’est le mal » : 

L’homme est, de sa nature, pêcheur, c’est-à-dire non pas essentiellement 
malfaisant, mais plutôt malfait, et sa destinée est de recréer perpétuellement en 
lui-même son idéal. C’est ce que sentait profondément le plus grand des 
peintres, Raphaël, lorsqu’il disait que l’art consiste à rendre les choses, non 
point comme les a faites la nature, mais comme elle aurait dû les faire179. 

Suite à cette publication, Proudhon notera dans un manuscrit que « l’idéal » porte 
sur des choses qui n’ont pas de réalité matérielle – comme l’infini, le parfait, le beau, 
l’absolu, Dieu ou l’immortalité, tous des sujets que l’on trouve régulièrement dans le 
discours religieux –et qui ne pourraient pas être démontrées ni expliquées empiriquement 
par l’expérience dans le monde terrestre. Dérivées de la « raison esthétique », différente de 
la « raison spéculative », les idéaux imaginés par l’homme pour expliquer le monde et son 
au-delà paraissent douées alors pour lui uniquement d’une valeur purement subjective, car 
l’objet de la réflexion suit la projection de l’idéal (à la différence de la manière dont l’objet 
anticipe l’idée dans la « raison spéculative »). Ainsi, dans la religion, le surnaturel est créé 
par l’homme de la même manière que les œuvres d’art. Sans existence objective véritable, 
l’infini demeure dans le fini de l’esprit humain qui l’imagine180. 

Proudhon abordera encore plus directement le thème du rapport religion-art dans 
son ouvrage de 1853, Philosophie du progrès, dans un long passage repris in-extenso par Max 
Buchon dans son recueil d’abord publié dans la presse neuchâteloise en 1856, Le Réalisme, 
discussions esthétiques181. Dans le contexte d’une discussion autour de l’idéalisation de la nature 
humaine et de l’élévation de l’homme en divinité qui ont lieu implicitement dans l’emploi 
de certains concepts théologiques comme l’immortalité de l’âme, Proudhon affirme : 
« L’art et la religion ont pour objet de nous faire travailler sans cesse, par les excitations qui 

 
178 Bibliothèque Nationale de France, NAF 18259, Cahier 21e in-8°, f. 130 verso (p. 42 de la 
pagination de Proudhon). 
179 P.-J. Proudhon, Système des Contradictions économiques, ou Philosophie de la Misère (Paris, Guillaumin, 
1846), t. 1, p. 400. A noter que l’idée de Raphaël que les artistes devraient représenter le monde tel 
qu’il devrait être, et non pas tel qu’il est, semblerait anticiper la célèbre thèse sur Feuerbach de 
Marx à l’égard des philosophes (« Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes 
manières, ce qui importe c'est de le transformer »). Dans la mesure où pour Proudhon représenter, 
imaginer et penser devraient être des actions identiques, on pourrait dire que certains aspects de la 
pensée de Proudhon sont compatibles avec les deux réflexions, même si, comme on va voir ci-
dessous, le jugement de Proudhon sur les œuvres de Raphaël changera considérablement. 
180 Dans des notes sur la partie consacrée aux idées de Friedrich Heinrich Jacobi dans le tome 2 
de Joseph Willm, Histoire de la philosophie allemande, depuis Kant jusqu’à Hegel (Paris: Librairie 
philosophique Ladrange, 1847). Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2818, ff. 
114 recto-15 verso. 
181 P.-J. Proudhon, Philosophie du progrès. – Programme, ([Bruxelles], Alphonse Lebègue, 1853). Pour 
Buchon, voir désormais l’excellente édition critique de Frédérique Desbouissons, Le Réalisme, 
Discussions esthétiques recueillies et commentés par Max Buchon, (La Rochelle, Rumeur des Âges, 2007), p. 
38-43 pour les extraits de Proudhon.  
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leur appartiennent, à l’apothéose de nos âmes. »182  Le duo de l’art et de la religion a pour 
objet « de nous élever à l’immortelle béatitude par l’excitation de ses jouissances »183. De 
même, Proudhon établit un parallélisme entre la fonction psychologique de l’art et celle de 
la morale : 

Ce que la morale révèle à la conscience, sous la forme de préceptes, 
l’esthétique a pour but de le montrer aux sens sous la forme d’images. La 
leçon exprimée par le Verbe est impérative dans sa teneur, et se réfère à une 
loi absolue ; la figure présentée aux sens, explicite dans sa signification, 
positive et réaliste dans son type, se réfère également à un absolu. Ce sont 
deux modes de notre éducation à la fois sensible et intellectuelle, qui se 
touchent dans la conscience, ne différant entre elles que par l’organe ou la 
faculté qui leur sert de véhicule184. 

La morale et l’art sont donc deux modes différents de perfectionnement de soi, 
l’objet de l’esthétique étant moins la justice que de « se faire beau, en épurant sans cesse, à 
l’instar de notre âme, les formes qui nous entourent »185. Le problème, c’est que cette 
tendance, qui trouvait sa perfection dans l’art grec de l’antiquité, se détachait de la réalité 
des formes humaines, les quittant pour des idéalités chimériques. L’amour de la forme par 
principe de religion et la recherche concomitante de l’idéal dans la civilisation hellénique 
ont contribué, selon Proudhon, à une tendance envers un certain absolutisme dans les 
conceptions esthétiques, préparant le terrain pour l’enracinement de son contraire, l’unité 
de Dieu du monothéisme chrétien, produit d’une idéalisation extrême dans les imaginations 
portées à inventer un chef d’œuvre ultime, un Dieu unique et infini, divinité absolue mais, 
au bout du compte, chimérique, car incapable de se faire représenter. Ainsi le christianisme 
a contribué à la destruction du beau et de la forme pure idéalisée par les Grecs de l’antiquité, 
pour qui, comme pour Raphaël des siècles plus tard, il fallait « faire les choses, non pas 
telles que les produit la nature, mais comme elle devrait et ne sait ni ne peut les produire ». 
Mais dans son esthétique antiartistique, le monothéisme chrétien a appris aux hommes que 
tous sont égaux devant Dieu et que le devoir et l’honneur de tous est de travailler, ce qui a 
contribué au progrès. Ce développement a contribué à son tour à la négation de l’esthétique 
chrétienne, forçant à travers des siècles, les hommes à reconnaître que « l’art c’est 
l’humanité », que le but de l’art, c’est « de travailler à la déification des hommes, tantôt par 
la célébration de leurs vertus et de leurs beautés, tantôt par l’exécration de leurs laideurs et 
de leurs crimes », et qu’il faut chercher à montrer « la beauté tour à tour lumineuse ou 
assombrie, dans toute l’étendue de l’échelle sociale, depuis l’esclave jusqu’au prince, depuis 
la plèbe jusqu’au sénat », car « toute figure, belle ou laide, peut remplir le but de l’art » et 
« l’art doit participer au mouvement de la société, le provoquer et le suivre »186. 

 
182 Ibid., p. 86. 
183 Ibid., p. 89. 
184 Ibid., p. 91. 
185 Ibid., p. 91-92. 
186  Ibid., p. 98, 99, et 100. Peut-être à cause de cette ouverture œcuménique envers la 
représentation de la laideur qui accompagne une ré-humanisation des œuvres d’art, Proudhon 
trouve que ce processus pourrait contribuer à une conception supérieure du beau : « Tous tant que 
nous vivons nous sommes artistes, et notre métier à tous est d’élever en nos personnes, dans nos 
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Dans une longue note en bas de page, Proudhon poursuit ces réflexions en 
juxtaposant d’une manière assez binaire deux époques dans l’histoire de l’art : « l’époque 
religieuse ou idolâtrie » et « l’époque industrielle ou humanitaire »187. Tout porterait à croire 
que Proudhon attendait une transition fluide de l’une à l’autre, le christianisme servant 
d’intermédiaire critique, mais très vite l’auteur dérape.  Le moraliste sexuel que l’on a déjà 
vu dans les divers manuscrits sur Courbet et l’art se plaint de la tendance dans certaines 
représentations artistiques contemporaines à vouloir transformer la femme en « objet 
d’art ». Si le lien entre le rapport entre art et religion et celui entre art et sexualité fut 
incontestable dans l’esprit de Proudhon, il est à noter que dans ce texte de 1853, il affirme 
la nécessité de prendre des contremesures assez radicales, dont un bûcher des vanités et un 
moratoire sur la production artistique même : « Je voudrais, pour notre plus prompte 
régénération, que musées, cathédrales, palais, salons, boudoirs avec tout leur mobilier 
ancien et moderne, fut jeté aux flammes, avec défense aux artistes, pendant cinquante ans, 
de s’occuper de leur art. Le passé oublié, nous ferions quelque chose. »188   

Dans la neuvième étude, « Progrès et Décadence », de son ouvrage de 1858, De la 
Justice dans la Révolution et dans l’Église, Proudhon évoque la question de l’art lapidairement 
en discutant les quatre mouvements de l’âme – le vrai, le juste, l’utile et l’idéal – et auxquels 
correspondent quatre formes d’activité humaine – la science, le droit, l’industrie et l’art. 
Mais l’art et la religion se confondent pour Proudhon dans cette discussion, comme le beau 
et le saint, ou les penchants esthétiques et mystiques. La théologie parait même comme le 
domaine par excellence de la construction de l’idéal et de sa projection dans un autre 
monde, ce qui explique pourquoi l’Église catholique, malgré la sophistication de ses 
différentes doctrines, semble incapable de donner des solutions satisfaisantes aux 
problèmes sociaux. Ce qu’ont oublié les croyants, c’est que leur idéal est donné ou suggéré 
par le réel, et non l’inverse. Appliqué à l’ordre moral, cela veut dire que l’idéal catholique 
est un mode analogue à d’autres que l’on trouve dans la poésie ou l’art (Proudhon rajoute 
la politique aussi), tous destinés à glorifier la conscience : « L’idéal ne se soutient que porté 

 
corps et dans nos âmes, une statue à la BEAUTÉ. Notre modèle est en nous-mêmes ; ces dieux 
de marbre et de bronze que le vulgaire adore, n’en sont que des étalons. » Ibid., p 98. 
187 Ibid., p. 103-05. 
188 Ibid., p. 105. Il est à noter qu’en tant que Savonarole moderne, Proudhon fut aussi violemment 
anticlérical, surtout dans les années qui ont immédiatement suivi le coup d’État. Dans un gros 
programme exigeant que l’on trouve dans ses carnets, parmi de nombreuses mesures, la 
suppression du sacerdoce, l’abolition des cultes, la « proscription en masse du clergé, exécution 
d’un certain nombre », l’interdiction des séminaires, et l’élimination des Jésuites, NAF 14274, 
Carnet X, BNF, p. 73, on le retrouve dans ses carnets entre fin décembre 1852 et mi-décembre 
1853 revendiquant la démolition des cathédrales, dont Notre-Dame de Paris et Chartres 
notamment. Visiblement révolté par les travaux coûteux accordés à l’Église catholique (notamment 
pour la conversion du Panthéon au culte de sainte Geneviève, l’achèvement des gros travaux 
construisant l’Église Sainte-Clothilde, et la rénovation de Notre-Dame), Proudhon fantasme sur la 
destruction de Notre-Dame et son remplacement « par un édifice, qui exprime la révolution 
nouvelle : une salle, contenant au moins 10 ou 15 000 hommes : – flèche de 600 pieds au-dessus 
du pavé, pyramidale, à jours, servant aux illuminations, fanfares, etc. – La cathédrale vieillie, tombe 
en ruine, coûte trop cher, et, par sa présence, insulte la révolution. » NAF 14274, p. 283. Proudhon 
envisage plus ou moins le même projet pour Chartres, fantasmant sur l’érection d’une tour de 300 
à 500 pieds en flèche avec paratonnerre. Ibid., p. 210-211. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 82. 

Edward Castleton, « Retour sur Du Principe de l’Art… » 

par le réel, la raison esthétique ne marche qu’à l’aide de la raison pratique, et Dieu ne grandit 
que de la Justice acquise de l’homme. »189 Dans ce sens, il existe un rapport direct entre le 
développement de la littérature, et le progrès et la décadence des nations, car « [l]’art est 
solidaire de la science et de la Justice : il s’élève avec elles, et déchoit en même temps »190. 
Proudhon procède ensuite à l’examen des mutations successives du contenu des épopées 
entre Homère et Virgile, puis, comme on l’a vu, dans la onzième étude du même ouvrage, 
il étudie les mauvaises influences des « femmelins » romantiques sur la littérature 
française191. 

Proudhon ne traite pas les arts visuels à proprement dits dans cette première édition, 
mais lorsque il réédite De la Justice lors de son exil à Bruxelles en 1860, il évoque dans le 
nouveau « programme » de « philosophie populaire » qui débute l’édition considérablement 
augmentée, l’idée qu’il attribuait de nouveau à Raphaël que le but de l’art est « de rendre les 
choses, non point telles absolument que les pose devant nous la nature, mais telles qu’elle 
les aurait dû faire, et que nous découvrons, en l’étudiant, qu’elle tend à les faire sans y 
parvenir jamais » 192 . Et il insiste que, selon cette logique, l’être devient beau en se 
rapprochant de son idée. Mais, quelques facsimilés de cette réédition bruxelloise plus tard, 
dans la huitième étude du même ouvrage, « Conscience et liberté », Proudhon rajoute une 
note sur l’affaiblissement de la religiosité en Europe, pour ensuite souligner comment la 
sécularisation des consciences se voit dans différents domaines (telles les sciences, la 
politique et les arts). Selon lui, il est devenu un fait presque évident que depuis l’époque 
moderne la poésie et l’art ne viennent plus au secours de la religion comme dans des 
périodes de jadis, développement qui rend les productions de Raphaël (on se souvient, en 
1846 « le plus grand des peintres ») lui-même dépassées par le réalisme pratique à l’œuvre 
dans les orientations esthétiques nouvelles des consciences depuis l’époque de Rembrandt : 

La renaissance des arts, au XVIe siècle, en tant qu’elle a renouvelé l’alliance 
de la religion et de l’idéal, n’a fourni qu’une courte carrière ; l’école 
hollandaise de Rembrandt, toute réaliste, a égalé celle de Raphaël, et nous 
inclinons de plus en plus dans cette direction. Déjà même une 
transformation bien autrement radicale se décèle : des palais et des temples, 
de plus en plus désolés, l’art passe à l’atelier. Ce n’est plus à retracer l’image 
des dieux et des princes, à embellir leurs demeures, que le génie moderne 
applique la puissance de son idéal, c’est aux objets de son industrie. Les 
chefs-d’œuvre du XIXe siècle ne sont plus des tableaux, ni des statues, ni des 
poëmes épiques ; ce ne sont ni des temples, ni des colisées, ni des 
cathédrales ; ce ne sont pas même des hôtels ou des maisons de campagne. 
Le génie industriel s’entend médiocrement à ces objets de la magnificence 
antique. Nos chefs-d’œuvre sont des machines, des instruments de précision, 

 
189 P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, t. 3 (Paris, Garnier frères, 1858), 
72-73. Proudhon rajoute que « Dieu est l’ombre de la conscience projetée sur le champ de 
l’imagination. Dès lors que nous prenons cette ombre pour un soleil, il est fatal que nous nous 
égarions dans les ténèbres ». Ibid., t. 3, p. 73.  
190 Ibid., t. 3, p. 107. 
191 Ibid., t. 3, p. 116-49 et p. 377-429. 
192 P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, nouvelle édition, Essais de philosophie 
populaire, n. 1, (Bruxelles, Office de Publicité, 1860), p. xlii. 
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des télescopes, des garde-temps, des navires en fer, des docks ; c’est tout 
notre outillage, ce sont nos produits. […] Le travail est devenu l’objet et la 
matière de l’idéal : quel renversement des choses divines193 !   

Ce rajout témoigne du renouveau de l’intérêt pour l’art que Proudhon a pu connaître 
en Belgique depuis son arrivée en juillet 1858 jusqu’à son départ précipité pour Paris en 
septembre 1862, grâce à sa découverte de la peinture flamande et hollandaise. Ses écrits 
manuscrits non-publiés de cette époque en témoignent. Par exemple, inspiré par son 
interprétation de Memling lors de son voyage à Bruges, Proudhon constate une nette 
différence entre ce que l’artiste flamand cherchait à faire dans ses œuvres et les 
représentations des tableaux célèbres de la Renaissance ou de la peinture néoclassique. C’est 
une réflexion qui le conduit à réfléchir sur le rôle de l’idéalisme dans la production 
artistique. Proudhon affirme que le beau, en réalité, ne réside pas dans l’idéal ; le beau est 
dans les choses réelles et appartient à la nature. On pourrait l’apercevoir, tandis que l’idéal 
est créé par nous-mêmes par la sublimation du beau. Dans ce sens, l’idéal est une 
conception métaphysique imposée sur des formes, se rapprochant de l’idolâtrie et de 
l’allégorie. C’est ce que Proudhon voit à l’œuvre dans la représentation irréelle du Christ 
dans La Transfiguration de Raphaël ou dans La Cène de Léonard de Vinci, ou dans les 
différents tableaux historiques de Jacques-Louis David comme Léonidas aux Thermopyles ou 
Les Sabines. Pourtant, cette présence métaphysique est aussi un aspect inévitable de toute 
production artistique, et Proudhon formule déjà dans ses notes sur Memling sa thèse qu’il 
développera dans la version inachevée du Principe sur la nature « idéaliste » de tout art : 

Puisqu’il est dans la nature de l’esprit humain de concevoir des types idéaux, 
de créer des êtres fantastiques, tout comme des formes des idées générales, 
des universaux et des catégories ; il appartient à la peinture de représenter à 
son tour, sous des formes universelles, ces catégories et ces généralités. L’art 
lui-même a besoin de ses sortes de peintures ; et si l’on ne peut dire que le 
point le plus élevé de l’art soit de sortir du réel pour créer l’idéal, on n’en dira 
pas moins que le premier artiste, celui qui aura mérité la palme, sera celui qui 
aura fait le mieux ce qu’il aura entrepris, quoiqu’il ait entrepris.194 

Proudhon conclut donc qu’il ne faut pas non plus forcer l’art à outrepasser ou à 
corriger le réel. Le peintre devrait travailler plutôt à maintenir en équilibre le rapport entre 
l’idéalisme et le réalisme : « l’artiste parfait, introuvable, encore, serait celui qui saurait 
passer sans le moindre effort de l’un à l’autre, les combiner dans des proportions 
différentes, les séparer et les fondre »195. 

Ce sont pour des raisons essentiellement identiques que Proudhon appréciait l’art 
hollandais découvert, peu de temps après son arrivée en Belgique, par le livre de Théophile 
Thoré, signé « William Bürger », sur les musées d’Amsterdam et de La Haye : elles 
expliquent pourquoi Proudhon a rajouté les passages cités ci-dessus sur Rembrandt et son 

 
193 P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, nouvelle édition, Essais de philosophie 
populaire, n. 8, (Bruxelles, Office de Publicité, 1860), p. 136-37. 
194 « Critique artistique et littéraire », MS. 2802, f. 197 recto. 
195 Ibid. 
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école dans la réédition de De la Justice196. Selon Proudhon, dans un compte-rendu de ce livre 
publié dans une revue belge peu de temps après sa fuite en exil, l’émergence de l’art 
hollandais suivant Thoré signifie l’événement de « l’art pour l’homme » (Thoré), « l’art 
humain », et marque le « progrès de l’humanité » dans le développement de ces conceptions 
esthétiques197. Des tableaux comme celui de La Leçon d’Anatomie de Rembrandt montrent 
des artistes hollandais quittant définitivement le terrain de « l’art divin » (donc des 
représentations des dieux, de la mythologie, des héros, rois, princes, pontifes, seigneurs et 
belles) pour des sujets humains, suscitant inéluctablement avec cette mutation des effets 
plus profonds à l’intérieur du spectateur-observateur de leurs œuvres198. 

Ces conclusions sont confirmées dans les carnets de Proudhon, dans une entrée le 
16 septembre 1858, suite à une visite au studio bruxellois du peintre belge, Antoine Wiertz. 
Proudhon n’apprécie guère les tableaux de « M. Vierts », jugeant qu’il a « beaucoup de 
talent, mais pas de jugement ; est engagé dans une voie fausse, la voie du fantastique, du 
mystique, de l’énorme, de l’horrible », même s’il a produit « [q]uelques choses gracieuses, 
vivement contrastées, pour lesquelles on voit qu’il est bien doué par la nature, mais qu’il 
dédaigne » 199 . Cependant, Proudhon trouve la visite stimulante, confirmant son 
interprétation de l’histoire de l’art renouvelée par son contact en exil avec d’autres œuvres 
d’art que celles qu’il pouvait voir à Paris : 

La visite de ce petit musée, du musée de Bruxelles, la lecture des descriptions 
des musées de Hollande par Thoré, 1858, vient confirmer tout ce que j’ai dit 
sur l’art dans mon opuscule sur la philosophie du Progrès, 1853, et dans mon 
livre de la Justice. Le progrès de l’art, comme de la poésie, est du divin à 
l’humain : et franchement, si je ne découvrais dans les Saintes Familles, de 
Raphaël les têtes de ses maîtresses, je leur préférerais, et de beaucoup, [à] la 
leçon d’anatomie, de Rembrandt, comme je préfère la Ronde de nuit à la 
Transfiguration. 

Le vrai mouvement de la peinture est dans les écoles des pays-bas. – On 
s’étonne que cette nation froide, flegmatique, positive, ait si bien réussi dans 
l’art. C’est tout simple. Ces gens positifs se sont peints eux-mêmes : et cette 
peinture vaut mieux que celle des peuples qui font des allégories200. 

 
196 William Bürger, Musées de la Hollande. Amsterdam et La Haye. Études sur l’École hollandaise (Paris, 
Vve. Jules Renouard, 1858). 
197 P.-J. Proudhon, « Musées de la Hollande ; Amsterdam et La Haye », Revue trimestrielle, 21, 6, 
janvier 1859, p. 276-89. Cet article est reproduit en annexe, document 1. 
198 Proudhon suit de près l’argument de Thoré-Bürger dans son livre, qui commence par une 
discussion de la Ronde de nuit, juxtaposant Rembrandt et Rubens et qui conclut avec la même 
juxtaposition, favorisant le premier par rapport au deuxième et insistant sur l’originalité de l’art 
hollandais, distinct de tous les autres pays européens, notamment ceux qui sont catholiques. Ce 
que l’auteur trouvait supérieur chez les artistes hollandais fut leur penchant à vouloir représenter 
des scènes non-mystiques au nom de ce que Thoré-Bürger appelait : « L’ART POUR 
L’HOMME », p. 326. 
199 NAF 14275, Carnet 11, p. 520-521. 
200 Ibid., p. 520-21. 
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C’est un jugement confirmé par un feuillet qui date probablement de la même 
époque de son exil belge et qui fut intégré dans Du Principe publié201. Dans ce feuillet, inspiré 
par la lecture de l’un des nombreux écrits de Wiertz justifiant son approche artistique202, 
Proudhon écrit : 

Cf. brochure curieuse de Wiertz. 

----- 

Il se moque spirituellement de ceux qui disent qu’on ne peut peindre que ce 
qu’on a vu. 

C’est le contraire en effet : on peint, d’après ce qu’on a vu, ce que l’on n’a 
pas vu. 

Sic les Anges, les Saints, le jugement dernier, la transfiguration, etc. 

Mais il y a un point que Wiertz doit accorder : 

On ne peint en tout cas que ce que l’on croit, ce que l’on aime, qu’on espère, ou 
qu’on hait. 
Or, qui croit à la vie éternelle aujourd’hui, aux miracles ? – 
Force est donc que le peintre recommence par le positivisme de l’Époque : c’est forcé. 

------ 

Encore une fois, Proudhon insiste sur le fait que le vrai terrain de la production 
artistique demeure dans la conscience de l’artiste et se trouve dans ses efforts d’« idéaliste » 
pour traduire dans ses tableaux ce qui se passe dans son for intérieur. En ce sens, les œuvres 
d’art sont des expressions de la moralité des différents membres de la société qui les 
produisent. Et parce que la conscience des artistes est en contact constant avec la société 
dans laquelle ils vivent, Proudhon conclut que le Christianisme paraît désormais dépassé 
sur le plan esthétique, faute d’œuvres d’art plus positivistes et plus directement en phase 
avec le changement des mentalités depuis la Réforme, car, ceci est au moins tacitement 
impliqué dans ce feuillet, la sécularisation de la représentation artistique accompagne 
nécessairement la sécularisation de la conscience, développement téléologique que 
Proudhon acceptait comme aussi indubitable qu’inéluctable. 

L’influence de sa découverte de peintres comme Memling et Rembrandt sur 
l’approfondissement de ses réflexions au sujet de la sécularisation de la représentation 
artistique se manifeste aussi dans son manuscrit publié de manière d’une manière 
posthume, La Pornocratie, principalement écrit à la fin de l’année 1860. Dans ce texte 
antiféministe, la critique de l’émancipation illimitée de l’imaginaire sexuel masculin est 
souvent accompagnée par des affirmations esthétiques critiquant sévèrement les artistes et 
romanciers contemporains. Dans un passage du manuscrit principal rédigé en Belgique de 

 
201 Dans Du Principe, au début du chapitre 22 (« De l’art dans ses rapports avec la conscience »), 
p. 324. Les éditeurs-exécuteurs ont mal transcrit le sujet du feuillet et ont mis « M. Wintz ».  
202 On n’est pas sûr du texte de Wiertz auquel Proudhon se réfère. Il est possible qu’il s’agisse de 
son « Éloge de Rubens », publié dans la Revue trimestrielle d’octobre 1858, le même périodique à 
laquelle Proudhon a contribué son compte-rendu du livre de Thoré-Bürger. L’ensemble des textes 
de Wiertz sur l’art furent regroupés et publiés dans A. J. Wiertz, Œuvres littéraires, (Bruxelles, 
Lacroix, 1869). 
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cet ouvrage posthume, Proudhon dénonce « la moderne bohème dont la maxime est […] 
l’art pour l’art »203, puis il revient sur le rapport idéal-réel dans la création artistique pour 
insister sur le problème omniprésent de la « fantaisie » dans l’imaginaire contemporain et 
sa relation avec l’avènement de la « pornocratie », soulignant que l’un des problèmes 
culturels majeurs de son temps est l’émancipation complète des artistes des deux traditions 
en peinture issues de la Renaissance en Italie et de la Réforme aux Pays-Bas : 

Un des effets de cette substitution de la fantaisie à l’idéal, c’est que nous 
n’avons plus, en France, de théorie de l’art, partant plus d’art. – Des œuvres 
de débauche, rien de plus. Autrefois, l’art avait pour but de reproduire, soit 
l’idéal, autant qu’il est donné à l’imagination de s’en emparer d’après les 
données de l’intelligence ; soit le réel, mais comme antithèse ou expression 
plus ou moins complète de l’idéal. L’école de Raphaël est le représentant de 
la première manière ; l’école flamande de la seconde. Ces deux buts divers 
de l’art sont également légitimes que la comédie et la tragédie. Il y a autant d’art 
à représenter le réel que l’idéal. Les anciens connaissaient cette double 
théorie. Aujourd’hui, la multitude des artistes et des gens de lettres ne connaît 
qu’une chose, la fantaisie, et, par la fantaisie, elle s’éloigne également du réel 
et de l’idéal. Il n’y a ni vérité, ni sublimité dans ces œuvres ; c’est de la 
marchandise à la mode, articles de pornocratie204. 

Quelques années plus tard, lorsque Proudhon, de retour à Paris, écrit de nouveau 
sur l’art, il insiste beaucoup plus nettement sur sa préférence pour « l’école flamande » (ce 
qui recoupe chez lui l’école hollandaise) par rapport à l’école italienne associée à Raphaël. 
Les œuvres de Courbet, telles que Proudhon les décrit dans ses manuscrits, s’inscrivent 
dans la continuité du tournant anti-allégorique de la conscience artistique déclenché par les 
artistes protestants des pays du nord exprimant une certaine sécularisation des 
représentations esthétiques. Comme Proudhon le décrit sur l’un des feuillets constituant 
son ébauche manuscrite d’une conclusion, feuillet intitulé en marge « Courbet. Objections 
contre le criticisme », Courbet est « fidèle à l’école des réformés hollandais » en chassant de ses 
tableaux « le vieux bagage » et en épurant « les hiéroglyphes, l’allégorie, les symboles, les 
personnifications, les idéalismes, etc., qui tiennent une si grande place dans l’histoire de 
l’art », affirmation qui lui permet de revenir sur son interprétation des Baigneuses : 

[…] L’art ne s’est occupé jusqu’à présent que des dieux, des héros et des 
saints ; il est temps qu’il s’occupe des simples mortels. À force d’idéaliser, de 
symboliser, de se chercher des modèles au-dessus de la condition et de la 
destinée, il a fini par s’entourer de fictions ; il s’est perdu dans le vide… – 
Qu’avait donc l’art à faire de nous autres, misérables humains, tourbe servile, 
ignoble, disgracieuse et laide ? me direz-vous ? – Une chose fort intéressante, 
la plus glorieuse de toutes ; il avait à nous améliorer, à nous aider, à nous 
sauver… 

Pour nous améliorer, il faut d’abord nous connaître. – Pour nous connaître, 
il faut que nous nous voyions, tels que nous sommes, non dans une image 
fantastique, indirecte, qui n’est plus nous. L’homme, parlant, deviendra 

 
203 Proudhon, La Pornocratie, p. 113. 
204 Ibid., p. 111-12.  
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miroir de lui-même ; et c’est dans sa propre figure qu’il apprendra à 
contempler son âme. Or, cette exhibition de l’âme humaine, exige plus de 
pénétration, d’étude, de génie, plus de difficultés d’exécution, qu’il n’en eut 
fallu à Phidias et à Raphaël pour produire leurs chefs d’œuvre. 

J’ai entendu Courbet appeler ses tableaux des allégories réelles : expression 
inintelligible, d’autant plus qu’elle le mettait en contradiction avec lui-même. 
Quoi ! il se dit réaliste ; et il s’occupe d’allégories ! Ce mauvais style, ces 
définitions fausses, ont fait plus de tort à Courbet que toutes ses 
excentricités. Il est réaliste, et il revient, par l’allégorie, à l’idéal ?... 

La vérité est, comme je l’ai dit en commençant, que Courbet est, dans son 
réalisme même, un des plus puissants idéalisateurs que nous ayons. Il s’est 
dit que le but de l’art n’était pas de rechercher la figure la plus parfaite de 
l’être humain : les Grecs et les Italiens de la Renaissance ne nous ont laissé 
rien à faire de ce côté. C’est une spéculation puérile, sans utilité, une fantaisie 
sans enseignement. Cet idéal-là, par lui-même, est le néant, et par son 
influence, c’est la mort. 

Courbet, saisissant les rapports de la figure corporelle et des affections et 
facultés de l’âme, de ses habitudes et de ses passions, s’est dit : Ce que 
l’homme est dans sa pensée, son âme, sa conscience, son intelligence, son 
esprit, il le montre sur son visage, et sur tout son corps ; pour le révéler à lui-
même, je n’ai donc besoin que de le peindre. Un philosophe ferait une 
psychographie ; je ferai un tableau. Déshabillons cet homme, et nous allons 
voir. Voilà le réalisme de Courbet : la représentation du dehors, pour nous 
montrer le dedans. Mais cette représentation n’est pas un simple portrait, une 
photographie, pas plus que la Vénus de Praxitèle ; elle se compose des traits 
recueillis et combinés ensemble, d’après l’observation des réalités205 : en cela, 
c’est une pure idéalisation. Dans la baigneuse, la beauté féminine, idéale, est 
sous-entendue ; ce n’était pas ce que l’artiste voulait mettre en lumière ; ce 
qu’il a voulu montrer, c’est l’âme bourgeoise. Pour mieux faire montrer son 
idée, il a composé une figure-idéale, au moins en ce sens ; et cet idéal est 
fulgurant, il étonne, il consterne. Voilà comme Courbet marie ensemble ces 
deux éléments : l’idéal et le réel : l’imagination et l’observation206.  

Les exécuteurs ont divisé ce passage en deux pour l’intégrer dans la version publiée 
du Principe de l’Art, mettant l’essentiel des deux premiers paragraphes dans le chapitre 21 
(« Affirmation de l’école critique. – Objections. – Incident personnel »)207, et une partie 
seulement des trois derniers paragraphes dans le chapitre 18 (« COURBET : sa 

 
205 Ici, Proudhon met en note en marge, visiblement empruntant une phrase de l’une des missives 
verbeuses que Courbet lui ait envoyée : « Le corps est une expression ; par conséquent la peinture 
qui la représente et l’interprète est une langue, dit Courbet. » 
206 Extrait du document 6, reproduit en annexe. 
207 « L’art ne s’est occupé […] chefs d’œuvre. » dans Du Principe, p. 310-11. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 88. 

Edward Castleton, « Retour sur Du Principe de l’Art… » 

personnalité. – Mes réserves »)208. De ce fait, on ne voit pas aussi bien en quoi Proudhon 
cherchait à mieux expliquer que Courbet lui-même comment les œuvres du peintre 
ornanais étaient en rupture avec l’esthétique du passé. Notons l’hostilité ici de Proudhon à 
l’emploi du terme « allégorie réelle » par Courbet (à part une phrase dédaigneuse critiquant 
le narcissisme de son compatriote franc-comtois, Proudhon ne commente pas in extenso 
L’Atelier du Peintre dans ses manuscrits, ni dans l’ouvrage posthume publié par ses 
exécuteurs) 209 . A signaler aussi son emploi de l’expression, « un des plus puissants 
idéalisateurs », pour le décrire, expression déjà employée sous une forme légèrement 
différente dans le chapitre 3 (« De l’idéal ») du Principe, lorsque Proudhon expliquait 
pourquoi les artistes sont tous des idéalistes210. Notons, enfin, que quelques feuillets plus 

 
208 « J’ai entendu Courbet […] que nous ayons » et « Courbet, saisissant […] l’imagination et 
l’observation. » furent intégrés, avec quelques légères modifications, dans Du Principe, p. 285 et p. 
286-87. 
209 Sur ce sujet, on cite ci-dessous un autre feuillet manuscrit, considérablement agencé pour son 
insertion dans la version publiée du Principe. En effet, les éditeurs-exécuteurs ont changé l’ordre du 
défilement des phrases pour les insérer principalement aux pages 283-284 du Principe publié, puis 
ils ont inséré seulement une partie de la dernière phrase à la page 279 pour décrire les défauts du 
Retour de la Conférence (tableau qui n’est pas le sujet précis du feuillet): 
« COURBET, se dit le plus personnel et le plus indépendant des artistes. – Oui, indépendant de 
tempérament, de caractère, de volonté, comme les enfants gâtés qui ne font que ce qu’ils veulent ; 
– Oui, personnel en ce sens qu’il est trop souvent occupé de lui-même ; et très vaniteux, fanfaron 
de vanité. 
« Mais qu’est-ce que tout cela fait à l’art ? rien. 
« Il en est de la personnalité artistique de Courbet, comme de son anti-idéalisme : il se fait illusion 
de lui-même. – 
« Sans doute sa personnalité se montre dans le choix des sujets, la manière dont il les conçoit, et 
les exécute : sous ces trois rapports, tout artiste est aussi personnel que lui. 
« Mais, ceci accordé, Courbet fait comme tous les vrais artistes ; il s’identifie avec son idée, la 
creuse, ne songe plus qu’à elle, et en fait une représentation d’autant plus impersonnelle, qu’elle est 
mieux réussie, et qu’elle plait à plus de monde. 
« L’artiste, comme l’historien, le poète, etc., doit s’effacer derrière ses personnages. 
« – Courbet a fait un tableau purement personnel, dans son Allégorie réelle, qui ne vaut pas mieux 
que ses filles de Loth. 
« – Aussi lui dirais-je, ce qu’il y a de plus reprochable dans ses tableaux, c’est justement ce qui laisse 
voir sa personnalité à lui ; certaines négligences, qui trahissent le débraillé ; une tendance à la 
charge, qui est dans le génie de l’homme ; de la brutalité parfois. » 
210 La conception de l’artiste le plus réussi comme « le plus grand idéalisateur » se retrouve 
élaborée par Proudhon dans le chapitre 3 de la version achevée de son manuscrit, repris dans la 
version publiée du Principe de l’art dans un passage au cours duquel Proudhon insiste aussi sur la 
différence entre le rapport de la représentation artistique au réel et celui de la photographie au réel : 
« […] Le but de l’artiste est-il de reproduire simplement les objets, sans s’occuper d’autre chose, 
de ne songer qu’à la réalité visible, et de laisser l’idéal à la volonté du spectateur ? En autres termes, 
la tendance de l’art est-elle au développement de l’idéal, ou bien à une imitation purement 
matérielle, dont la photographie serait le dernier effort ? Il suffit de poser ainsi la question pour 
que tout le monde la résolve : L’art n’est rien que par l’idéal, ne vaut que par l’idéal ; s’il se borne à 
une simple imitation, copie, ou contre-façon de la nature, il fera mieux de s’abstenir ; il ne ferait 
qu’étaler sa propre insignifiance, en déshonorant les objets mêmes qu’il aurait imités. Le plus grand 
artiste sera donc le plus grand idéalisateur : soutenir le contraire serait renverser toutes les notions, 
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loin dans la même esquisse d’une conclusion et en continuité avec ses allusions aux 
Baigneuses, Proudhon affirme pourquoi l’art de Courbet produit des images plus sombres et 
laides que celui de ses prédécesseurs hollandais, mettant ainsi sa pensée dans la bouche de 
Courbet, pour défendre la représentation de la laideur de la société française sous le Second 
Empire : 

[…] Vous me citez les Hollandais et les Flamands, qui, dans leurs kermesses, 
leurs noces, leurs assemblées, dans leurs intérieurs de ménage et jusque dans 
leurs cabarets, sont réjouissants ; ils plaisent, ils amusent. – Sans doute : mais 
ceci prouve une fois de plus ce que je viens de vous dire ; c’est que la beauté 
n’existe qu’il n’y a de ressource pour l’artiste que dans la vérité et l’honnêteté 
et la modération des mœurs, chose que nous avons perdues. de l’observation. 
Les auteurs de ces peintures avaient sous les yeux une société gaie, riche, et 
riante ; ils furent plus heureux que nous. Aujourd’hui, savez-vous qui pose 
devant le peintre ? L’avarice, le jeu, l’orgueil, la luxure, la mollesse avide et 
désœuvrée, le parasitisme féroce, la prostitution. Je ne puis vous rendre au 
public que ce qu’il me prête : ce n’est pas ma faute, s’il recule devant son 
image. Voulez-vous donc encore une fois que je vous fasse des dieux, habillés 
comme vous ; ou bien des saints et des saintes, comme au moyen âge ; ou 
encore des vierges comme Raphaël ? – Pas de [sic] besoin de moi pour cela. 
Demandez des copistes, et vous serez servis. Pas besoin d’académie des 
beaux-arts, ni d’Ecoles ni de conservatoires ; il n’y a rien à apprendre ; il ne 
nous faut que des praticiens et des calligraphes211. 

Ces remarques sont majoritairement reprises dans le chapitre 21 (« Affirmation de 
l’école critique. – Objections. – Incident personnel. ») du Principe publié212. Dans l’ébauche 
d’une conclusion, les propos de Proudhon renforcent son affirmation que les artistes n’ont 
plus le choix que de représenter la laideur de leur société, en attendant une transformation 
positive des types et des figures qui accompagnera la double réforme des mœurs et de 
l’organisation sociale. De cette manière, Proudhon revient sur le problème de l’équilibrage 
délicat entre l’idéal et le réel dans la représentation213. 

 
mentir à notre nature, nier la beauté, et ramener la civilisation à la sauvagerie. » MS. 2802, f. 13 (p. 
23 de la numérotation de Proudhon), ou Du Principe, p. 32. 
211 Extrait du document 6, reproduit en annexe.  
212 De « […] Vous me citez […] » jusqu’à « […] devant son image. » dans Du Principe, p. 319. 
213 A noter que Proudhon a insisté ailleurs sur un équilibrage analogue entre le laid et le beau dans 
la représentation artistique dans ses notes manuscrites sur les œuvres de Victor Hugo, fort 
probablement rédigées l’été 1861. Critiquant le « culte du laid » chez Hugo (Proudhon parait 
surtout inspiré par sa lecture récente de Notre-Dame de Paris et l’œuvre théâtrale de l’auteur), il 
affirme dans ses notes que le rôle du laid dans l’art est de « faire ressortir et aimer d’autant le beau » 
car « tout ne peut entrer dans l’art » ou « faire l’objet de l’art » car « il y a des choses qui lui 
répugnent » et des « convenances » morales que l’artiste doit respecter, règle inébranlable pour 
Proudhon en rapport avec sa conception de la dignité humaine et qu’il admet être contraire à la 
théorie de l’art pour l’art et l’indifférence de cette dernière à ce qui est à représenter par l’artiste. 
MS. 2879, f. 2 recto et f. 14 recto. Pour Proudhon, en tant que critique, l’arbitre du sens moral 
inscrit dans la conscience humaine informe la raison qui juge les œuvres d’art et insiste sur le fait 
que la représentation du laid doit toujours sous-entendre son contraire antinomique, l’existence du 
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Il faut souligner, pourtant, que peu avant sa mort, Proudhon n’exprimait pas 
toujours une appréciation univoque et favorable à la sécularisation de la représentation 
artistique en abordant la question du rapport idéal-réel. Il est vrai que l’on retrouve des 
réflexions analogues sur le rapport entre l’idéalisme et le réel dans différentes notes sur la 
religion associées à un projet d’ouvrage critiquant La Vie de Jésus de Renan, fragments qui 
datent d’à peu près la même époque des dernières années de sa vie que la rédaction du 
Principe inachevé et des fragments qui le complémentent214. Dans ses feuillets manuscrits, 
inspirés par la publication du Jésus de Renan fin juin 1863 et la controverse que cette 
publication suscite, Proudhon s’inquiétait d’une époque dans laquelle l’écart entre le réel et 
l’idéal, comme l’abîme entre l’esprit et la matière, ou celui entre l’idée et le fait – source du 
désordre, du mal, ou du « péché » (pour employer le vocabulaire religieux) – ne cessait de 
croître215. Pour lui, cet écart problématique venait souvent dans le passé de la volonté chez 
certains, adeptes du fait de leur conscience religieuse du surnaturalisme, de subordonner 
excessivement le réel à l’idéal. Le désir de refaire la nature en produisant des idéalités se 
manifestait régulièrement dans l’histoire de la religion chrétienne, lorsque la foi en une 
puissance supérieure prenait la forme conceptuelle d’une idée ou d’un système, ce qui se 
traduisait souvent par des perversités imaginaires éloignant le fidèle des réalités du monde 
terrestre. 

Dans une série de feuillets intitulée « Idéalisme » et dont les idées furent destinées à 
être incorporées dans un livre éventuel contre Renan, par exemple, Proudhon juxtaposait 
la figure de « l’idéaliste » qui « se forge une idole, au service de laquelle il subordonne tout 
le reste », avec celle du « justicier », qui prend « exclusivement pour sa conduite la Justice et 
la Vérité »216. Le premier est bien représenté par le théiste, avec son Dieu, l’Église, avec son 
« système idéaliste », ou même le « peuple » français évoqué par les partisans 
postrévolutionnaires de la souveraineté populaire, avec son association à l’unité politique 
(la république « une et indivisible ») ou la gloire martiale (les combats jugés héroïques sous 
la Révolution française et Napoléon), mais, selon Proudhon, on retrouve des « idéalismes » 
largement employés au 19e siècle par les partisans du principe de nationalité, des « frontières 
naturelles », du libre-échange ou de l’abolition de la peine de mort. L’histoire des origines 
des religions sert toujours de modèle principal pour Proudhon pour décrire le 
fonctionnement de l’idéalisme. L’homme veut croire à des puissances supérieures qu’il 
cherche ensuite à manipuler dans les ferveurs de son imagination transformées en dogme 
pour qu’il puisse être jugé favorablement par elles. Pour cette raison, il invente toutes sortes 
de rites, sacrifices, liturgies de dévotion, prières, jeunes, même des formes de macération 
ou des pratiques raffinées dans leur symbolisme comme l’Eucharistie ou la communion. 

 
beau. Sur cette critique de Hugo, voir la contribution de Bonnier et de Castleton dans ce numéro. 
Ceci dit, depuis son retour à Paris en 1862, Proudhon semble plus convaincu que jamais de la 
décadence du peuple français, donc de la laideur de ce dernier.   
214 Ces notes, qui correspondent à de nombreux feuillets manuscrits désormais conservés dans le 
MS. 2803 à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, furent publiés dans l’édition de 
Clément Rochel, P.-J. Proudhon, Jésus et les origines du christianisme, (Paris, G. Havard, 1896). 
215 Voir, par exemple, Proudhon, Jésus et les origines du christianisme, op. cit., p. 309-320, qui reproduit 
en partie ce que l’on trouve actuellement conservé dans MS. 2882, f. 87 recto, et MS. 2803, ff. 131 
recto-134 verso. Sur cette critique de Renan, voir Pierre Haubtmann, Proudhon, 1855-1865, tome 2, 
(Paris, Desclée de Brouwer, 1988), p. 309-322. 
216 MS. 2803, f. 132 recto, ou Proudhon, Jésus, p. 313. 
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Mais derrière tout cela, y compris chez des « amantes » d’apparence les plus sincères 
désirant une meilleure union avec Dieu comme sainte Thérèse ou Madame Guyon, 
Proudhon ne trouve qu’un « égoïsme transcendantal et déguisé » qui coïncide, dans son 
développement, avec une indifférence croissante vis-à-vis des choses jugées inconvenantes 
de ce monde217. Un peu comme les prêtres du Retour de la conférence, l’idéalisme religieux 
dégénère dans son synonyme, l’égoïsme absolu, et la « religion de l’idéal » arrive à son 
terme, provoquant une indifférence au monde qui bascule en indifférence à Dieu lui-même. 
L’homme, encore plus indifférent vis-à-vis de ses semblables, remplace son ancienne idole 
par lui-même (dont ses ambitions, ses plaisirs, ses soifs de volupté, etc.) dans l’orientation 
de ses actions. L’idéalisme devient ainsi « l’instrument de toute séduction, le principe de 
toutes les mystifications et abominations de la terre » car par lui « on trompe les hommes, 
qu’on les affine, qu’on les exploite, qu’on les berne, qu’on les pousse au crime (Séide dans 
Mahomet), qu’on leur fait boire leur propre infamie (toutes les filles et femmes 
perdues) »218. Tout le monde est devenu « idéaliste » : 

Le voluptueux est conduit par l’idéal ; le gourmand par l’idéal ; l’avare, le 
propriétaire, l’ambitieux, par l’idéal. 

Le poète, le peintre, l’écrivain, dont l’occupation est de produire des idéalités, 
de refaire la nature, sont avides d’idéalités, c’est-à-dire d’idéal219. 

Ainsi le même phénomène de corruption des esprits par l’idéalisme, selon 
Proudhon, est à l’œuvre dans la production artistique et littéraire sous le Second Empire, 
mais en un sens presque inverse des moments passés de religiosité intense (on a parfois 
l’impression que le dévouement des chrétiens les plus sincères a contribué même à la 
sécularisation). Dans sa version moderne, émergeant à une époque où le christianisme est 
déclinant, l’idéalisme sans le correctif de la religion se propage plus encore que dans le passé 
au service de l’égoïsme. Le livre de Renan fut un symptôme de ce problème, car l’auteur 
dans sa Vie a choisi de faire le portrait d’un Jésus mystique, idéaliste et quiétiste, cherchant 
à fuir la vie réelle, un Christ qui fut révolutionnaire uniquement par accident, à cause de 
son désaccord avec les autorités juives (non pas un moraliste, ni un réformateur social ou 
un « justicier » comme Proudhon aurait fait l’esquisse) 220 . Évoqué parfois dans ses 

 
217 MS. 2803, f. 134 recto, ou Proudhon, Jésus, p. 318. 
218 MS. 2803, f. 134 recto, ou Proudhon, Jésus, p. 319-20. Proudhon se réfère sans doute à la 
tragédie de Voltaire, Le fanatisme, ou Mahomet le prophète. Quant à la référence à la gent féminine 
déchue, je garde mes réserves exégétiques en ce qui concerne toute explication de l’image que 
Proudhon aurait pu avoir eu en tête en écrivant ces lignes.  
219 MS. 2803 f. 132 recto, ou Proudhon, Jésus, p. 314. 
220 Voici comment Proudhon exprime son projet d’écrire quelque chose contre La Vie de Jésus de 
Renan dans une lettre du 9 juillet 1863 à Buzon : « Il faut vous dire, en ce qui touche Jésus-Christ, 
que depuis trente ans j’amassais des notes pour faire la restitution historique de ce personnage 
demeuré complètement mythologique, malgré l’analyse de Strauss et l’exégèse des Allemands. Or, 
vous devinez sans peine que, si M. Renan a fait Jésus à propre image, je ne pouvais manquer non 
plus de le faire à la mienne. La dominante de Jésus, d’après M. Renan, est un idéalisme mystique 
et quiétiste, justement ce que Bossuet abominait dans Fénelon et Mme Guyon, et qu’il suait sang 
et eau à vouloir expliquer dans François de Sales et Sainte-Thérèse. Ce n’est que secondairement, 
et par suite de la colère que lui inspirent les Pharisiens et les prêtres, que Jésus, dans M. Renan, se 
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manuscrits de la dernière année de sa vie,  ce problème des difficultés culturelles et morales 
posé par des sociétés en voie de déchristianisation a stimulé les spéculations du meilleur 
biographe de Proudhon, recteur de l’Institut Catholique de Paris impliqué aussi dans la 
rédaction de la célèbre constitution pastorale Gaudium et spes, Monseigneur Pierre 
Haubtmann 221 . On retrouve Proudhon admettant dans certains de ces fragments 
principalement écrits pendant l’été 1864 que la soumission de la volonté à la loi est 
spontanée chez l’homme, il s’agit d’un « fait de conscience, antérieure et supérieure à tout 
examen, à toute délibération », venant du sens moral et de l’esprit de la justice ancrés dans 
le for intérieur de chacun222 . Ainsi, les êtres humains ont besoin de déterminer leurs 
volontés par une autorité supérieure, ce qui explique l’histoire naturelle de l’origine des 
religions issue des besoins psychologiques des mentalités primitives, car l’homme ne 
devient que lentement, au cours de nombreux siècles, conscient qu’il est lui-même la 
« personnification progressive de la loi »223. Le problème, nouveau chez Proudhon (au 
moins depuis sa phase anti-théiste du milieu des années 1840), c’est de savoir ce qui se 
passe si, au cours de la sécularisation, l’homme n’assume pas pleinement le rôle qu’il avait 
anciennement accordé à Dieu, en étant absolument fidèle au sentiment moral qui existe 
spontanément en lui, car  « il faut faire voir que la sanction divine écartée, la société est 
perdue, si l’homme ne devient aussi obéissant à sa conscience, que le croyant l’était jadis à 
Dieu. »224. 

Au soir de sa vie, il paraît même que Proudhon fut suffisamment révolté par 
l’émergence du culte de soi-même dans les décombres d’une foi chrétienne déclinante et 
d’une Église discréditée qu’il est devenu moins hostile à la raison théologique à laquelle il 

 
livre à des violences révolutionnaires et sociales, qui ne sont pas le plus beau de son rôle. Dans ma 
manière de voir, Jésus au contraire aurait eu pour dominante le sentiment élevé de la morale, et 
surtout de la justice ; la religion chez lui était la chose secondaire. Tout mon travail découlait de ce 
principe, et, sauf à voir les raisons de M. Renan, je crois que ma thèse est aussi bien fondée en 
histoire que la sienne. » Proudhon, Correspondance, t. 13, p. 112-13. Proudhon explicite le rapport 
entre le Jésus de Renan et sa propre critique de l’idéalisme dans la même lettre lorsqu’il rappelle à 
son correspondant quelques lignes plus loin : « vous savez que l’idéal pour moi est la source même 
du péché toutes les fois qu’on lui accorde la prépotence sur la raison pratique, en autres termes sur 
la morale. » Ibid., t. 13, p. 113.  
221 Voir à ce sujet les remarques de Haubtmann reproduites à plusieurs reprises dans ses études 
sur Proudhon, dont notamment P.-J. Proudhon, genèse d’un antithéiste, ([Paris], Mame, 1969), p. 233-
58 ; La Philosophie sociale de P.-J. Proudhon, (Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1980), p. 
199-221 ; et Proudhon, 1855-1865, tome 2, p. 318-322. 
222 MS. 2803, f. 145 recto. Fragment non reproduit par Rochel dans Proudhon, Jésus. 
223 Ibid. 
224 MS. 2803, f. 148 recto. Sur cette phase ultime de la pensée de Proudhon, voir mon article, 
« Une anthropologie téléologique », surtout p. 230-42. Certes, ce dernier développement dans la 
pensée de Proudhon met considérablement en cause la vision caricaturale d’une collaboration 
Proudhon-Courbet basée principalement sur l’anticléricalisme, commençant par celle de Cham 
datant de 1863 (donc avant même la publication du Principe de l’Art, au moment où les rumeurs 
couraient à Paris de leur collaboration autour du tableau, Retour de la Conférence). Cette caricature, 
souvent utilisée par les historiens de l’art pour illustrer les relations Proudhon-Courbet, représente 
Proudhon peignant un diable au centre d’un grand tableau, avec Courbet un peu effacé à son côté 
gauche, en train de rajouter des détails moins centraux à un coin du même tableau, avec en 
exergue : « M. Proudhon travaillant désormais aux tableaux anti-religieux de M. Courbet. » 
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s’opposait avec tant de vive-force dans les années 1850. Ainsi dans quelques-uns de ses 
derniers manuscrits et annotations marginales des livres dans sa bibliothèque, certains 
soulignés par Haubtmann, il établit une analogie entre la manière dont il concevait la 
conscience et l’intelligence qui nous aident à nous relever face aux imperfections de la 
matière du monde naturel créé, et la manière dont les catholiques ont traditionnellement 
conçu la grâce efficace, la rédemption et la réparation du péché originel. Selon Proudhon, 
ce qui était pour lui une faculté psychologique fut une personnification divine pour les 
autres. Ainsi, face à l’égoïsme de son temps, la question de l’origine du mal pourrait être 
considérée comme identique pour le croyant comme pour l’athée, ce qui laisse supposer 
éventuellement par là des possibles alliances auparavant imprévues dans sa pensée, 
développement d’autant plus frappant lorsqu’on sait que le tableau du Retour de la conférence 
fut à l’origine du manuscrit sur Courbet, contemporain de certaines de ces réflexions. 

Comme en témoignent quelques feuillets fragmentaires classés avec les notes pour 
le projet sur La Pornocratie, Proudhon affirmait même parfois, à cette époque ultime de son 
existence, que le scepticisme religieux de son temps, renforcé par l’idéalisme dans les arts 
et la littérature et un esprit de relativisme philosophique qui justifie tout et fuit toute forme 
de justice sévère et tranchée dans les actes et comportements, a conduit à la « dégradation 
morale », la « ruine des familles » et la « promiscuité généralisée », l’affaiblissement de la 
modestie et un certain retour d’impudicité chez les femmes, l’asservissement des hommes 
aux fantasmes érotiques, et surtout l’égoïsme croissant qui caractérise la société française 
et dans laquelle on voit le triomphe du bon plaisir et du « dédain transcendantal » qui 
replace l’homme individuel au centre de son univers subjectif où ses fantaisies 
prédominent225. Ainsi, on a presque l’impression que pour Proudhon, non seulement la 
sécularisation a mis terme au développement parallèle de l’idéalisme religieux et artistique, 
source, selon lui, de la corruption de tant d’imaginations dans le passé, mais que la faiblesse 
actuelle de la religion chrétienne au 19e siècle exacerbe certains problèmes dont auparavant 
elle était jugée en partie, par son idéalisme, responsable.   

Des réflexions de ce genre laissent planer un doute sur la confiance antérieurement 
exprimée par Proudhon sur la perfectibilité des consciences qui accompagnerait 
nécessairement leur sécularisation. Ainsi parait dans les dernières années de la vie de 
Proudhon une appréciation plus nuancée à l’égard du rôle et des fins de la religion qui lui 
servaient à approfondir ses réflexions parallèles sur le rôle et les fins de l’art, ce qui est peut-
être normal vu leur proximité conceptuelle dans sa théorie de l’idéalisme, de l’idéal, et de 
leur rapport avec le réel. Ainsi, lorsqu’il lit et annote un recueil d’essais sur l’art, du 
traducteur allemand de sa De la Justice, poète et journaliste exilé, également critique d’art, 
Karl Ludwig (« Louis ») Pfau, il se montre moins sévère à l’égard de la religion, refusant 
d’identifier entièrement le progrès à la sécularisation esthétique226. Influencé par la thèse 
romantique répandue parmi de nombreux penseurs germanophones progressistes (les 

 
225 MS. 2852, ff. 142-43 et f. 144. Comme exemple d’un personnage irréductible imbu du « dédain 
transcendantal », Proudhon évoque régulièrement dans ses manuscrits de cette époque le nom du 
célèbre criminel de la Monarchie de juillet, Pierre-François Lacenaire.  
226 Il s’agit de Louis Pfau, Études sur l’art (Bruxelles, A. Lacroix, 1862). A noter que la première 
moitié du livre tourne autour des artistes belges contemporains (dont Wiertz) et le congrès 
d’Anvers d’août 1861 auquel Chaudey et Courbet ont assisté. 
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hégéliens étant plutôt l’exception parmi cette tendance), Pfau était convaincu que le déclin 
du christianisme nécessitait que l’art remplace la religion dans l’importance anciennement 
accordée à cette dernière. La lecture de Pfau inspire chez Proudhon un retour sur les 
réflexions psychologiques de sa jeunesse au sujet des différentes catégories ou facultés à 
l’œuvre dans le fonctionnement de l’esprit humain. Ce retour confirme certaines 
conclusions déjà développées depuis par l’auteur de De la Justice, lui permettant de relativiser 
la fonction de l’art dans la psychologie humaine. Ainsi, il annote dans son exemplaire de 
Pfau que « l’étude de la génération psychologique des facultés » aide à déduire la réalité 
primitive et sui generis de la justice, sentie instinctivement et viscéralement par les individus 
lorsqu’ils sont confrontés à des actes d’immoralité, alors qu’ils pourraient facilement tolérer 
les fautes de goût les plus grossières227. Ce phénomène se comprend du fait que la justice 
existe dans la conscience de tous (car tout homme est capable de juger lui-même et ses 
semblables, la conscience étant identique chez tous les hommes)228. Mais ce développement 
se donne à lire de façon plus nuancée dans sa pensée, Proudhon affirmant que loin d’être 
reléguée, comme l’art, à un stade psychologique inférieur, la religion est aussi, comme la 
justice, « sui generis » et « spécifique », ayant « son élément et son objet propre » (de même, la 
justice a « une fonction spéciale, différente de la fonction religieuse »)229. Contrairement à Pfau, 
qui insiste tout au long de son livre sur l’opposition incontournable entre l’Église et la 
raison au détriment de la première, Proudhon accepte le « fait primordial de la religion », 
faculté humaine dépassant toute expérience, la religion n’ayant pas besoin de fondement 
rationnel230. Et Proudhon ne fut guère convaincu par le rôle salutaire que Pfau accordait à 
l’art : ce dernier n’est pas pour lui la religion moins la morale mais revêt un statut beaucoup 
plus prosaïque. L’art, ainsi que Proudhon l’écrit dans les marges de son exemplaire du livre 
de Pfau, « c’est le métier, c’est l’industrie, moins l’utilité » ; son but, « c’est de montrer l’âme 
humaine telle qu’elle est », « de mettre en images, de montrer aux yeux, la pensée, le 
sentiment, la vie », et par là d’être « la manifestation de l’esprit »231. En tant que discipline 
technique, il n’est point aussi capable de perfectibilité dans ses différents domaines que la 
science ou l’industrie (ou les études associées à l’industrie comme, par exemple, l’économie 
politique, la mécanique, ou la géométrie), mais il a une mission morale importante dans la 
production des œuvres culturelles d’une société, notamment à travers son extension et sa 
banalisation progressives dans ses applications à des matières et des objets les plus 
quotidiens. Quant à la sécularisation, elle ne va pas mener au progrès culturel par elle-
même. Comme Proudhon l’écrit dans les marges, confirmant ses jugements exprimés 
ailleurs dans ses fragments manuscrits des dernières années de sa vie dénonçant l’idéalisme 
égoïste de ses contemporains postchrétiens, qui se croient émancipés de la moralité en étant 
émancipés du christianisme : « Aujourd’hui que l’Eglise est à bas ; que le zèle de la morale 
pure ne soutient plus l’incrédulité, on voit les mœurs déchoir, et la société se corrompre, et 

 
227  Pfau, Études, note marginale de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque d’Étude et de 
Conservation, Besançon, p. 169. 
228 Ibid., notes marginales, p. 226 et p. 230. 
229 Ibid., note marginale, p. 222. 
230 Ibid., notes marginales, p. 237 et p. 238. 
231 Ibid., notes marginales, p. 296, p. 328, et p. 330. 
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pourquoi cela ? Tout juste parce qu’on n’a pas su remplacer le commandement religieux 
par le commandement de la conscience. »232 

Sa lecture de Pfau parait avoir nuancé les jugements de Proudhon sur l’histoire de 
l’art, atténuant notamment sa critique formulée antérieurement dans la version inachevée 
du Principe et des manuscrits qui l’accompagnent, de l’art de la Renaissance et sa relation 
avec l’art chrétien et hellénique. Ainsi, quelques lignes avant que l’on lise sur un feuillet 
manuscrit « – Réfutations de PFAU, en peu de pages. », on trouve le jugement suivant : 

– Ecole de Raphaël, etc. Peinture et artistes de la Renaissance. On en fait des 
payens, copistes des Grecs. 

Ce jugement me paraît faux. – 

Après l’Église souffrante et militante, conçue par le moyen-âge et ses artistes, 
devait venir l’Église triomphante, donnée par la Papauté souveraine, donnée 
par les cathédrales gothiques elles-mêmes. 

C’est un dogme que les corps des bienheureux reprennent dans le ciel, la 
clarté, la beauté, l’agilité, et la subtilité. Il faut donc voir si les saints et les 
saintes des nouveaux artistes, répondent à cette donnée. Je me suis mis en 
présence des vierges de Raphaël, dont je ne connais qu’un petit nombre ; et 
malgré tout ce qu’on a dit, je n’ai pas trouvé que la Vierge des fiançailles, 
celle à la chaise, celle à la Ste Famille, Ste Cécile, Ste Marguerite, si belles, 
eussent rien de commun avec les Vénus. Ce ne sont pas des déesses, jouant 
une comédie chrétienne, comme dans la guerre des dieux de Parny ;  – 
déesses, si l’on veut par la beauté, mais plus encore par la vertu et l’héroïsme ; 
déesses transformées en vierges et martyres. 

Réformer sur ce point mon propre jugement. 

– Les belles saintes de Raphaël, avec leur expression chrétienne, me 
paraissent assurément plus belles, à moi, que les déesses impassibles des 
Grecs. 233 

 
232 Ibid., note marginale, p. 234. Ces jugements provoqués par sa lecture de Pfau sont confirmés 
dans une lettre du 31 décembre 1863, adressée à Charles Morand. Dans cette missive, Proudhon 
critique le fait que Pfau, duquel son correspondant avait suggéré la lecture du livre, nie 
« l’essentialité de la Justice, dont il fait une sorte de composé binaire de la volonté et de la science » 
comme il « fait de l’Art en même temps une manifestation supérieure, appelée à remplacer dans 
l’avenir le rôle antique de la Religion, destinée, suivant lui, à disparaître totalement ». Proudhon, 
Correspondance, t. 13, p. 212. Selon Proudhon, la religion est « un sentiment mystique sui generis, 
distinct et de la morale et de l’art, dont le rôle a été de préparer l’une et l’autre, et qui peu à peu 
cède la priorité à la Justice, mais sans arriver jamais à une extinction totale ». Ibid., t, 13, p. 212-13. 
Et comme toutes les catégories ou facultés de l’intelligence humaine, la justice est aussi primitive 
et inextinguible : elle est, comme la religion, « un sentiment sui generis », mais, plus précisément aussi 
(et à la différence de la religion), « l’affirmation spontanée du droit, indépendante de toute religion 
et philosophie, en somme la plus haute des facultés ». Ibid, t. 13, p. 213. 
233 Entre le jugement sur Raphaël et la référence à la lecture de Pfau, on lit: 
« – Arc de triomphe : costume de fantaisie des figures ; pourquoi n’avoir pas représenté nos 
hommes ? Pourquoi ces allégories en bas, ces réalités en haut ?... Cf. Magasin pittoresque. 
« – Panthéon. – Cf. Magasin pittoresque. » 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 96. 

Edward Castleton, « Retour sur Du Principe de l’Art… » 

 

Les éditeurs-exécuteurs ont inséré des extraits agencés de ce fragment dans le 
chapitre ajouté sur la Renaissance dans la version publiée de Du Principe, mais sans expliquer 
en quoi ces remarques visaient à corriger le jugement de Proudhon sur les œuvres de 
Raphaël énoncés antérieurement dans ses manuscrits sur l’art et Courbet, voire même plus 
anciennement encore si l’on pense au fragment de 1855 ou de 1856 cité ci-dessus (sur les 
madones de Raphaël et l’absurdité aussi monstrueuse qu’impossible d’une mère vierge)234. 
Dans l’ouvrage publié à titre posthume, les éditeurs mêlent ce fragment à un autre, qui date 
probablement de l’été 1863, où Proudhon compare la représentation chrétienne de la 
femme chez Raphaël à celle, païenne, que l’on trouve chez les artistes de l’antiquité gréco-
romaine. Proudhon confesse même dans ce deuxième fragment une certaine attirance 
sexuelle pour les femmes religieuses de Raphaël (même s’il force un peu le trait, sans doute 
pour amuser ses lecteurs imaginaires, on est certes bien loin des monstruosités anormales 
représentant une maternité vierge sans la tâche de la sexualité conjugale qu’il dénonçait 
sous le Second Empire avant son exil en Belgique) : 

VI) Raphaël. – C’est bien beau. 

Je suis amoureux des saintes de Raphaël, toutes saintes : vierges, martyres, et 
vêtues, qu’elles sont. 

Je le suis de même de la Vierge Marie, jusqu’à son mariage ; oui, je suis 
amoureux de cette belle grande jeune fille, imitée de la diane chasseresse, et 
donnée à un vieillard prédestiné au rôle d’ange gardien ; 

Je ne le suis pas des déesses antiques, bien que nues, ni de dianes, ni de Pallas, 
ni de Vénus même. 

La madone n’échappe à mon amour que par l’Enfant qu’elle porte dans ses 
bras ; c’est le respect de la maternité qui la sauve235.  

Relativement insensibles à la réévaluation favorable de l’art chrétien que Proudhon 
opère à la fin de sa vie et qui le conduit à modifier son jugement sur le sens à accorder à 
l’art de la Renaissance, les éditeurs-exécuteurs ont fait un agencement analogue pour un 
feuillet recto-verso sur le poème latin chanté dans le corpus grégorien, le célèbre Dies iræ, 
l’intégrant vers la fin du chapitre 6 (« Le Moyen âge : Idéalisme ascétique ») dans Du Principe 
publié236 . Dans ce fragment, Proudhon s’en prend à « ceux qui nient l’art chrétien », 
employant l’exemple du Dies iræ comme un exemple de la poésie musicale contenant 
« toutes les vérités principales du Christianisme » (dont le jugement dernier, la terreur des 
peines, la miséricorde et la béatitude, etc.) pour conclure : « Pour moi, je l’avoue, me plaçant 
successivement à tous les points de vue, je trouve autant d’art dans le Dies iræ, le Lauda Sion, 
que dans les plus belles odes d’Horace ; dans la statuaire du Moyen Âge que dans la 
grecque. » Ce commentaire ne pourrait être pleinement compris si l’on n’avait en tête des 
réflexions ultérieures à la rédaction du manuscrit inachevé du Principe, notamment suite à 

 
234 « Après l’Église […] gothiques elles-mêmes. » dans Du Principe, p. 73, et « Je me suis mis […] 
martyres. » et « Les belles saintes […] impassibles des Grecs. » dans ibid., p. 75.  
235 Reproduit dans Du Principe, p. 75-76, tout de suite après « […] impassibles des Grecs ». 
236 On le retrouve en partie reproduit dans Du Principe, p. 69-71.   



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 97. 

Edward Castleton, « Retour sur Du Principe de l’Art… » 

sa lecture de Pfau mais aussi à sa fréquentation ultime d’un autre auteur germanophone, 
l’hégélien Ludwig Feuerbach, dont les idées avec lesquelles il s’est déjà familiarisé et qui ont 
joué un rôle important dans la genèse et le développement de son antithéisme entre 1844 
et la Révolution de février 1848237. 

Proudhon a reçu deux traductions de Feuerbach par Joseph Roy pendant le courant 
de l’été 1864, son Essence du christianisme et un recueil des textes intitulé La Religion238. Dans 
un essai intitulé « Catholicisme – Protestantisme – Théologie », regroupé dans La 
Religion239, Feuerbach développe l’argument que l’art élève ses objets au-dessus des limites 
d’une religion particulière dans « la sphère de l’humanité universelle », donc l’artiste doit 
s’élever au-dessus de sa foi car l’art doit être libre et dévoué seulement aux lois de la vérité 
et de la beauté. Du coup, Feuerbach suggère que l’art dépend également, pour son 
appréciation, forcément d’une certaine jouissance des sens aux antipodes de l’ascétisme 
antiartistique des chrétiens (notamment les catholiques). Dans ses annotations marginales, 
Proudhon s’élève contre ces arguments, faisant référence au Dies iræ, le tableau de Memling, 
et autres, prolongeant sa réévaluation du christianisme depuis sa lecture de Pfau : 

Cette idée de l’opposition du Christianisme à l’art, est aujourd’hui 
généralement suivie. Je la repousse définitivement. Le Christianisme a aussi 
son art, art qui n’est pas, je le veux, l’expression de l’idéal ; mais art qui 
exprime la mortification, la pénitence, la haine de la nature, la laideur 
volontaire, la souffrance. 

Il y a là une méprise de Feuerbach. 

------ 

En définitive, le tableau de Ste. Catherine de Memling est de l’art ; le Lauda 
Sion, de St. Thomas est de l’art ; le Dies iræ est de l’art ; le Bréviaire, la 
composition épique de la liturgie annuelle, est de l’art, etc. 

Chateaubriand l’a fait voir : les cathédrales sont de l’art, les cloches, les 
processions, le plain-chant, tout cela est art. 

Dites que ces figures ne sont pas belles ; que ces vierges n’ont pas la figure 
des nymphes ; que c’est quelque chose d’étrange que ce chant où l’on célèbre 

 
237 Sur l’influence des idées de Feuerbach et d’autres hégéliens sur l’évolution de la pensée 
philosophique et religieuse de Proudhon, voir Pierre Haubtmann, Proudhon, Marx et la pensée 
allemande, (Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1981) ou Pierre Haubtmann, Pierre-Joseph 
Proudhon, Sa vie et sa pensée (1809-1849), (Paris, Beauchesne, 1982), p. 440-486, p. 508-45 et p. 617-
727 ; et ma propre mise au point sur la question, « Pierre-Joseph Proudhon and the Reception of 
German Philosophy in Mid-Nineteenth Century France », à paraître prochainement dans Kirill 
Chepurin, Adi Efal, David Whistler et Ayse Yuva (dir.), Hegel and Schelling in Early Nineteenth-Century 
France, (Cham, Springer).   
238 L. Feuerbach, Essence du christianisme, (Paris/Bruxelles, Librairie internationale/A. Lacroix, 
Verboeckhoven, 1864), et L. Feuerbach, La Religion : mort, immortalité, religion, (Paris/Bruxelles, 
Librairie internationale/A. Lacroix, Verboeckhoven, 1864). Les deux exemplaires sont conservés 
à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon. A noter que les deux furent dédicacés 
non seulement par Roy mais aussi par son ami, le très jeune Édouard Vaillant. 
239 Feuerbach, La Religion, p. 45-84. 
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la présence réelle ; que c’est barbare ; que le Dies iræ est tellement 
épouvantable, qu’on veut fuir quand on l’écoute ! Tout cela est vrai. Mais 
c’est de l’art240.  

Comme Proudhon écrit sur la même page, en marge à droite : « En enfer et en 
Purgatoire, comme en Paradis, l’homme est artiste : il n’y a qu’à voir ce qu’il fera. »241 Une 
page plus loin, Proudhon revient sur le thème de l’art religieux, insistant sur le fait que son 
existence, comme le rapport intime entre art et religion, démontre la nature artistique même 
de l’homme : 

 Cette critique dépasse le but. Il est certain que le Christianisme ne 
pouvait, par lui-même, produire les chefs d’œuvre de Phidias, mais il ne 
pouvait manquer d’avoir son art ; parce que l’homme, quoi qu’il fasse, pense, 
et sente, est artiste, qu’il ne peut ne l’être pas, surtout quand il s’agit de 
religion. 

----- 

Or il est telle situation de la société, cent fois pire pour l’art que ne fut jamais 
le Christianisme ; c’est la nôtre. – 242 

Contrairement à ce que prétend Feuerbach, Proudhon insiste qu’« [i]l y a de l’art 
jusque dans les raffinements des Pacôme, des Siméon Stylite, des François d’Assise, etc. » 
et la « Discipline donnée […] par 200 trappistes qui récitent à genoux le Miserere, c’est de 
l’art » comme « [l]es cérémonies de l’ordination, de l’extrême onction, sont de l’art »243. En 
plus, chose non signalée par Feuerbach, l’esthétique de la religion chrétienne représente un 
net progrès par rapport à celle du polythéisme de l’antiquité, comme l’art chrétien que 
Feuerbach trouve impossible est mieux que l’art grec : 

Eh ! Bon Dieu, l’art payen, assyrien, égyptien, indien, grec, ou romain, était-
il donc sous ce rapport irréprochable ? – Est-ce que l’esthétisme grec n’a pas 
dépassé le but ? 

 
240 Note marginale que l’on retrouve dans l’exemplaire de Proudhon de Feuerbach, La Religion, p. 
50. A noter que dans ses feuillets manuscrits consacrés au Mariage mystique, Proudhon fait une 
comparaison, MS. 2802, f. 195 recto, entre la mise en scène dramatique de Memling, représentant 
sa société en faisant incarner des personnages célèbres et mythiques (vierges, saints, etc.) par leurs 
contemporains, et les habitants d’Oberammergau jouant régulièrement la Passion, comme plus 
tard sa référence musicale sera le Dies iræ et le Lauda Sion. Les traditions religieuses ne vivent donc 
que par ceux qui les entretiennent et les réactualisent, et leur dimension esthétique se mesure 
surtout par sa capacité à mettre la liturgie en phase avec la société. On pourrait donc dire que 
Proudhon anticipe dans ces réflexions lapidaires certains des thèmes abordés par des philosophes 
et théologiens dans la crise moderniste catholique du début du 20e siècle, notamment l’évocation 
par Maurice Blondel du jeu de la Passion à Oberammergau. A noter aussi que Proudhon souhaitait 
toujours que la musique jouée en public ait un sens social en rapport direct avec ceux qui sont 
rassemblés pour la jouer ou pour l’écouter, ainsi sa détestation des concerts dans lesquels l’audience 
est séparée des musiciens qui ne jouent que pour être adulés en tant qu’artistes. 
241 Ibid. 
242 Ibid., note marginale, p. 51. 
243 Ibid., note marginale, p. 51. 
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Dans une religion où la volupté était un principe, la guerre un culte, l’amour 
contre nature en honneur, où toutes les idées [reviennent]244 sans cesse à la 
vue des Priapes, des Bacchus ivres, l’art était à mauvaise école ; et ses 
inspirations étaient malsaines245. 

Puis, non seulement l’art chrétien est supérieur à l’art hellénique (comme le 
monothéisme supérieur au polythéisme), mais au sein du christianisme Proudhon affirme 
sa préférence pour la religion de son enfance en affirmant plusieurs pages plus loin que « le 
catholicisme a une esthétique plus profonde que celle du protestantisme »246.  

On retrouve d’autres ajustements faits par les éditeurs-exécuteurs des fragments 
ultimes de Proudhon sur l’art datant de cette même période, lorsqu’ils les ont intégrés dans 
Du Principe publié. Ceci est notamment le cas pour certains manuscrits portant sur le 
rapport entre progrès et décadence dans le passage de la psychologie individuelle à la 
psychologie collective.  Dans une série de dix-neuf feuillets intitulés « Quelques 
considérations sur les principes, les conditions et la fin de l’art, à propos de G. Courbet », 
qui représentent probablement une tentative de la dernière année de sa vie de transformer 
ses réflexions émises sur l’art dans le manuscrit inachevé du Principe dans un article de 
journal qu’il n’écrira jamais, Proudhon aborde plusieurs sujets divers, notamment l’art 
typique des Égyptiens, le sens à accorder au mythe du jugement de Pâris, et l’architecture 
parisienne à l’époque de Haussmann247. On retrouve aussi dans cette série de feuillets 
certaines réflexions qui font écho à ses réflexions psychologiques de jeunesse (comme 
l’ensemble des sujets traités dans cette série, elles ne seront insérées par les éditeurs qu’ici 
et là dans quelques paragraphes de l’ouvrage éventuellement publié)248. Il insiste dans ces 
passages sur une distinction de trois sortes de facultés de l’âme : 1) les facultés « sensibles » 
ou corporelles, comme les cinq sens, ou comme la capacité physique d’agir, de marcher, de 
digérer, ou de se reproduire, etc. ; 2) les facultés « intellectuelles », c’est-à-dire celles qui 
permettent l’exercice de l’attention, la comparaison, la mémoire, l’imagination, le jugement, 
le raisonnement (ce qui implique aussi la capacité de formuler des séries, équations, 
syllogismes, inductions, déductions, abstractions, généralisations, etc.) ; et, enfin, 3) les 
facultés de la « conscience » : le sentiment ou faculté religieuse, le sens juridique (par exemple, 

 
244 Lecture incertaine de ce mot. 
245 Ibid., note marginale, p. 52. 
246 Ibid., note marginale, p. 171. A noter que Proudhon se montre également en désaccord avec 
la thèse de Feuerbach que le savoir, comme l’art, est en contradiction avec l’esprit de la religion, 
de même que la philosophie est antinomique à la théologie. Dans ses annotations marginales, 
Proudhon affirme que « [l]’homme même religieux et chrétien, veut tout savoir, et se rendre 
compte, mais à sa manière » (p. 53), et que la scolastique, « un des plus puissants efforts de 
l’intelligence » (p. 55) est un contre-exemple réfutant les assertions de Feuerbach : selon Proudhon, 
la théologie naturelle des adeptes pieux de la scolastique fut « scientifique » dans son élaboration, 
d’autant plus que « [l]a science n’est ni contraire, ni favorable au christianisme : tout est dans 
l’intention » (p. 54). 
247 Ces feuillets sont reproduits en annexe, document 9. 
248 Sur les 19 feuillets de la série, on trouve des extraits du feuillet 5 insérés dans les pages 325 et 
326 ; du f. 6 dans les pages 326, 327 et 301 ; du f. 7, p. 302-03 ; du f. 8, p. 325 et p. 328 ; f. 9, p. 
328, p. 329 et p. 330 ; f. 10, p. 335 ; f. 11, p. 338, 340 et 341 ; f. 12, p. 342, 341 et 342 ; f. 13, p. 
342 ; f. 14, p. 345 et 340 ; f. 16, p. 338 ; f. 17, p. 338 et 339 ; et f. 18, p. 339 et 340. 
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les notions de droit et de devoir), la faculté d’élocution et de langage, l’esprit philosophique, 
l’instinct politique, la fibre du commerce, et le sens esthétique. Si la religion trouve une 
place légitime et inébranlable dans la psychologie humaine un peu comme dans les 
premières réflexions du jeune Proudhon « psychologue »249, l’auteur souligne la spécificité 
de la faculté esthétique comme ce qui permet « la représentation de tout ce qui se passe 
dans la Conscience et qu’y opèrent les autres facultés », ce qui « a pour objet de nous faire 
apercevoir le beau et le sublime dans la nature, dans l’humanité et dans ses manifestations, et 
en nous-mêmes ; de l’exprimer dans des images, des discours, des monuments, des poèmes, 
des pantomimes, etc. ». Puis Proudhon affirme : 

La 1re condition de l’art est d’intéresser la conscience. 

Pour cela, il faut qu’il soit la représentation et le produit de cette conscience ; 
qu’il en soit le miroir, l’interprète, et par suite l’excitateur. 

Proudhon fait écho à ces réflexions psychologiques dans une série de feuillets de la 
même époque, rédigés vraisemblablement dans le courant de la première moitié de 1864, 
et inspirés par une série d’articles que le critique littéraire français, Émile Deschanel, a 
publiés dans La Revue germanique l’année antérieure250. Proudhon a envisagé à plusieurs 
reprises depuis son retour d’exil en Belgique d’écrire une réfutation de la critique littéraire 
popularisée par Hippolyte Taine, qui attribuait aux influences extérieures du « milieu » la 
détermination majeure des personnalités. Ayant, depuis ses années à Bruxelles, voulu écrire 
un livre contre l’Histoire du Consulat et de l’Empire de Thiers, déboulonnant le mythe de 
Napoléon 1er, il comptait, à travers une juxtaposition entre le premier « Empereur des 
Français » et Wellington, réfuter également le naturalisme de Taine et ses émules, dont 
Deschanel251. Pour Proudhon, le « système » de Taine et de Deschanel est un mélange de 
fatalisme et de scepticisme, un « pur matérialisme » exagérant les influences extérieures à 
l’individu au détriment du rôle de la volonté humaine à l’œuvre dans la détermination du 
cours de la vie du même individu. Ainsi, Taine et consorts ont fabriqué un système qui 
ignore l’importance des influences et impulsions subjectives et supérieures au for intérieur 
des individus, celles responsables pour la génération des idées et des sentiments qui existent 

 
249 Dans ses écrits de jeunesse, Proudhon considérait les concepts de Dieu, de pénitence et de 
béatitude dans l’après-vie comme étant générés spontanément dans la conscience humaine, comme 
la pudeur, par les rapports sociaux. 
250 MS. 2882, ff. 32-38 et f. 115. Ces feuillets sont reproduits en annexe, document 10. Cette série 
s’inspire de la lecture de deux articles de Deschanel de mai-juin 1863 de La Revue germanique, mais 
qui font partie eux-mêmes d’une série d’articles publiés dans la même revue entre mai 1863 et 
février 1864, intitulée « De la Physiologie appliquée à la Critique, ou Essai de critique naturelle ». 
Sur le contexte dans lequel Proudhon a interprété ces écrits, voir aussi mon « Une Anthropologie 
téléologique », p. 229-233 
251 On trouve un autre exemple de ce projet dans MS. 2812, f. 39 recto-verso, également reproduit 
en annexe, document 10. Pour l’évidence du projet anti-Thiers, voir la reproduction confuse et 
agencée de certains manuscrits et feuillets que l’on retrouve essentiellement désormais dans le MS. 
2812 dans l’édition de Clément Rochel de Proudhon, Napoléon 1er, manuscrits inédits et lettre du général 
Brialmont, (Paris, Montgrédien, 1898), passim, et pour l’évidence du projet des vies parallèles 
Wellington-Napoléon, voir aussi, avec beaucoup de réserves, l’édition de Rochel, Proudhon, 
Commentaires sur les Mémoires de Fouché, suivis du parallèle entre Napoléon et Wellington, (Paris, Ollendorff, 
1900), p. 117-166.  
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indépendamment des critères climatiques, environnementaux, ethniques, ou autres facteurs 
extérieurs. Il s’agit des facultés « surnaturelles » (en contraste avec celles, « naturelles », 
mises en avant par l’école de Taine), celles de la conscience religieuse, juridique et 
esthétique que Proudhon a soulignées dans ses fragments, « Quelques considérations ». 
Selon lui, si la pensée, par exemple, n’est pas le produit des stimulations sensorielles venant 
du dehors du moi, le tant vanté « milieu » n’explique pas tout. Au contraire, l’homme subit 
une double influence dans sa vie venant à la fois du dehors et du dedans. Dans son 
externalité, il se manifeste sur terre d’une manière variable (comme la nature) et à l’infini 
presque (comme en témoigne la multiplicité des « types » pluriels dans lesquels l’humanité 
s’incarne). Mais ses impulsions internes tendent à l’uniformité, comme le confirme 
l’histoire parallèle de la religion et de l’art.  Pour ces raisons, l’art, comme la religion, prend 
différentes formes et attributs à cause de son caractère descriptif et imitatif, mais il aspire, 
comme la religion, à l’immuable – l’art égyptien, avec ses nombreux « types » en témoigne 
abondamment. La capacité de l’homme à concevoir un monde transcendantal et la 
possibilité de l’infini deviennent de cette manière, dans ce stade ultime de la pensée de 
Proudhon, une preuve contre le fatalisme des thèses naturalistes, preuve également de 
l’aspect anti-fataliste et surnaturel de la liberté humaine. La liberté réagit face au monde 
extérieur, faisant la synthèse entre les impressions venant du dehors du moi et la 
spontanéité du moi, mais Proudhon tient surtout à souligner en quoi la conscience morale 
et la faculté juridique sont en dehors des influences naturelles car au-dedans de chaque 
personne. La perte de la même foi religieuse que Proudhon a tant critiquée dans le passé 
devient signe de nouveau du triomphe de l’égoïsme, l’esthétique moderne en témoigne : 

– Pourquoi les œuvres d’art, nous intéressent-elles moins aujourd’hui qu’elles 
ne [le] faisaient [pour] nos pères ? C’est (et je l’ai prouvé, à propos de 
Courbet), qu’elles ne s’adressent plus à nos facultés transcendantes, qu’elles 
ne parlent qu’à nos sens, à notre fantaisie sensuelle, incapable 
d’enthousiasme et d’un sérieux attachement. Quelle que soit la cause qui 
nous a ainsi désintéressé des chefs d’œuvre de l’art, il est certain que ce 
désintéressement existe : nous ne croyons plus à la religion, ni à la royauté, 
ni bien souvent à la vertu. Dès lors, que nous importent les temples, les 
palais, les hôtels de ville ; que nous font les statues des grands hommes, et la 
représentation de leurs exploits. Si votre thèse est vraie, à savoir que l’homme 
n’est en toute sa vie qu’un écho des voix de la nature, nous devons nous 
féliciter de ce progrès. Nous n’avons que faire d’architecture, de musique et 
de poésie : il faut bannir ces amusettes, et nous en tenir au positif, boire, 
manger, et pas travailler. Vous n’oseriez affirmer cette conclusion : donc il y 
a en nous q.q. chose au-dessus de la nature et de l’égoïsme ; quelque chose 
qui domine de haut notre vie ; et qu’aucune influence externe, aucun principe 
visible ne peut expliquer : c’est, en dernière analyse, le dévouement à une 
Idée transcendantale ; c’est l’exercice d’une faculté supérieure252.    

Ces réflexions, juxtaposant la volonté issue de la conscience des individus et la 
nécessité venant des facteurs en rapport avec leur « milieu », retrouvent un écho ailleurs 
dans d’autres fragments inédits de Proudhon. On retrouve dans ses manuscrits tournant 
autour de La Vie de Jésus, que Proudhon comptait reprocher à Renan, son auteur, d’avoir 

 
252 MS. 2882, f. 115 recto. Extrait du document 10, reproduit en annexe. 
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été un adepte du système de Taine qui veut que le caractère indigène du personnage (en 
l’occurrence, sémitique en ce qui concerne le Christ) prime et détermine ses dires et 
actions253. On découvre les mêmes préoccupations dans ses annotations marginales de la 
traduction par Roy du livre de Feuerbach, Essence du Christianisme. Face à l’argument de 
Feuerbach que l’homme, « enchanté et ravi de sa propre nature, ivre de joie et de bonheur 
en lui-même », confond ses facultés avec Dieu en inventant ce dernier, Proudhon, au 
contraire, prend un penchant de l’imaginaire humain que le philosophe allemand juge 
fâcheux et dépassé pour quelque chose de plutôt vertueux et honorable : 

Voilà qui peut être opposé avec un immense avantage à la critique de Taine, 
de Deschanel, aux fatalistes, à tous ceux qui nient le droit et la liberté. – Il y 
a en nous des facultés subjectives, infinies, divines, de religion, de vertu, d’art, 
etc., qui régissent les influences externes, et les mettent en œuvre ; sans 
lesquelles rien n’est expliqué, des œuvres de l’homme, et qui sont en 
définitive le TOUT de l’homme254.  

Bizarrement, Proudhon semble suggérer dans de nombreuses annotations qu’il a 
mises dans les marges de son exemplaire d’Essence, que le fait que l’homme soit porté à 
imaginer un être immatériel est un puissant témoignage de sa liberté intellectuelle et de 
l’indépendance de son esprit de la matière, car l’homme affirme l’infinité de sa raison en 
inventant des religions. Son attirance envers la religion devient donc une preuve que les 
éléments fondamentaux de l’être humain existent indépendamment des influences 
naturelles, de même que la critique feuerbachienne de l’anthropomorphisme d’un Dieu 
créateur à l’œuvre dans la fabrique purement humaine des religions, en montrant l’homme 
élevant ses sentiments au sublime et à l’infini, pourrait très bien être employée en tant que 
corollaire du théisme, tout en étant compatible avec l’humanisme philosophique (l’image 
de Dieu n’étant que l’image de l’homme lui-même, de la même façon que Dieu n’est que la 
croyance humaine en lui)255. On retrouve ainsi un Proudhon qui parait loin de celui qui, en 

 
253 Selon lui, Renan a « mal à propos appliqué à Jésus le système de Taine ». Voir MS. 2803, f. 159 
recto, ou Proudhon, Jésus, p. 79. 
254 Feuerbach, Essence, note marginale, p. 32. On trouve d’autres références à Taine dans les 
annotations au même ouvrage. Voir ibid., p. 24 et p. 66.   
255 Ainsi, lorsque Feuerbach remarque, p. 79 de son Essence, que dans la doctrine chrétienne ce 
fut par « pitié divine » et pour aider les êtres humains à mieux vivre avec leurs besoins pathétiques 
que Dieu s’est incarné dans la religion chrétienne (preuve selon le philosophe allemand du contenu 
humaniste réel du Christianisme), Proudhon s’exclame : « Ce côté du Christianisme est le plus 
touchant et le plus sublime. L’ouvrage de Feuerbach, reçu comme un code d’athéisme, est la plus 
belle apologie qu’on ait faite de la croyance religieuse. » Certes, Proudhon reste attaché, comme 
dans ses nombreux écrits antérieurs, à l’idée que l’ordre immanent du droit est écrit dans la 
conscience de chacun. Il note même dans son exemplaire d’Essence, p. 38 : « Feuerbach n’a pas 
aperçu qu’une des conséquences de la religion est de faire dévier la morale, en faisant de Dieu le 
principe de Justice, et niant par conséquent l’existence de la réalité de celle-ci dans l’humanité. » 
Mais, tout en admettant qu’il n’y a que le monde naturel et humain (qui n’est point d’apparence ni 
divin ni surnaturel) auquel on a affaire, il trouve que Feuerbach n’arrive pas à bien expliquer 
pourquoi l’homme s’est révélé instinctivement, à travers toute son histoire, tant préoccupé par le 
surnaturel. Selon Proudhon dans certaines de ses annotations, les attributs de Dieu viennent d’une 
série d’inductions faites par l’homme et données par l’idée de la paternité naturelle qui tend à 
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parlant du Retour de la conférence de Courbet dans le manuscrit inachevé du Principe, a dénoncé 
« l’abêtissement de l’homme par le transcendantalisme de la foi » 256 . La fameuse 
juxtaposition immanence-transcendance qui fut au cœur de l’ouvrage de 1858, De la Justice, 
semble même dépassée dans la pensée de Proudhon lors de sa dernière année de vie. Certes, 
dans ses écrits manuscrits sur la croyance religieuse inspirés par la publication de La Vie de 
Jésus de Renan, écrits parfois contemporains à sa rédaction du manuscrit inachevé du 
Principe, Proudhon atténue considérablement son anticléricalisme des années 1850. Par 
exemple, dans la série de feuillets manuscrits sur le surnaturel, Proudhon affirme que le 
langage du surnaturel, avec ses évocations récurrentes des révélations, prophéties, miracles, 
etc., existe discursivement, dans ses références et thèmes, en dehors du monde matériel 
temporel et rationnel257. Malgré ce fait, il représente une forme de raisonnement qui existe 
en vertu de la faculté indestructible de la religion inscrite psychologiquement dans la 
conscience humaine. Il prend son inspiration dans un sens intime qui n’est basé ni sur la 
science ni sur l’expérience. Ceux qui cherchent à réfuter les croyants ne reconnaissent pas 
l’incompatibilité incontournable entre la raison et la foi, ni que leurs efforts ne font que 
perpétuer un éternel dialogue de sourds entre rationalistes et surnaturalistes alors que ces 
deux groupes, en apparence antagoniques, peuvent très bien cohabiter ensemble pourvu 
que la religion ne prétende jamais être supérieure à la vérité et à la justice mais, au contraire, 
reste toujours compatible, dans ses prétentions, avec ces dernières. En tant que concordat, 
l’entente cordiale de coexistence pacifique proposée par Proudhon à la fin de sa vie nous 
parait beaucoup moins ironique que celle que Proudhon a offerte à l’Église à la fin de son 
ouvrage de 1858. De plus, on est loin de l’opposition binaire et hostile dans De la Justice 
entre l’Église et « la Révolution ». 

 
accorder l’autorité à un maître supérieur qui est père, comme la doctrine de la Trinité n’est qu’une 
idéalisation de la famille (dont le couple Dieu-père, Esprit-mère, et Fils-enfant), bref une 
conception de la société, conçue à la micro-échelle de la famille, en Dieu. Quant à la thèse de 
Feuerbach sur la fabrique de la religion à base d’une mésentente ontologique profonde, Proudhon 
note, p. 36 : « Tout cela est vrai, mais tout cela ne fait pas que Dieu ne puisse exister comme l’alter-
égo de l’Humanité, ou PÈRE-Éternel, du Verbe fait chair. » Le monothéisme, « la religion du Dieu 
universel ; elle est partout » étant supérieur au polythéisme, « la religion des dieux inférieurs » 
(Essence, note p. 69), car représentant une étape vers une conceptualisation de l’universalité de la 
raison, l’Être suprême est en réalité la raison que possède l’homme, et tout dans la nature est au 
service de l’homme (car l’homme est au sommet de la grande chaîne des êtres organiques dont la 
hiérarchie se mesure selon le critère de la rationalité). Ceci a des conséquences pour l’interprète de 
la véracité de la religion. Comme Proudhon l’affirme dans une note de son exemplaire de La 
Religion de Feuerbach, p. 136, les lois de la raison et les lois de la nature se traduisent les unes et les 
autres au point que si Dieu existe dans l’esprit humain, autant dire qu’il existe réellement. A noter 
que ce fut pour les mêmes raisons et à la même époque que Proudhon a interprété les thèses 
controversées de Félix Archimède Pouchet sur la génération spontanée comme une preuve de 
l’existence de Dieu, preuve également compatible avec la notion des « causes finales » à cause de 
l’identité possible entre le naturel et le surnaturel que Proudhon faisait dériver d’une autre identité, 
celle entre le naturel et le rationnel. Sur ces thèmes, voir mon « Une Anthropologie téléologique », 
p. 230-240, de même que les feuillets manuscrits de Proudhon consacrés au sujet du « surnaturel » 
dans MS. 2803, f. 7 recto-10 recto, reproduit dans Proudhon, Jésus, p. 33-39. 
256 MS. 2802, f. 201, ou Du Principe, p. 276-77. 
257 MS. 2803, f. 7-10 recto, retranscrit et publié par Rochel dans Proudhon, Jésus, p. 33-39. 
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On trouve des réflexions analogues dans les notes manuscrites de Proudhon 
inspirées par sa lecture d’une brochure de 1863 de l’évêque d’Arras, Monseigneur Pierre-
Louis Parisis258, apologétique médiocre et faible selon lui mais qui avait le mérite au moins 
de souligner « l’universalité de la croyance à Jésus-Christ »259 et de l’antiquité de la tradition 
de cette croyance humaine dans un Messie. Par une sorte d’analogie spontanée, la foi au 
Christ ressemble à la foi universelle à la Divinité, et ce penchant humain à vouloir faire 
descendre Dieu du ciel par l’incarnation fut tellement grand qu’il explique pourquoi de 
nombreux chrétiens furent conduits à voir à tort et à travers dans les faits rapportés dans 
l’Ancien Testament – Proudhon emploie la même expression oxymoronique dont il 
dénonçait l’utilisation par Courbet – des « allégories réelles du Christ »260. Dans ce sens, le 
christianisme représente une tentative dogmatique de renforcer la foi en Dieu en faisant de 
ce dernier un homme incarnant l’esprit divin, la croyance en la divinité étant « un 
phénomène primordial, et constant […], qui, sans se soucier d’exactitude scientifique et de 
logique, se prend à tout, se fait un argument de tout, voit Dieu partout, et aperçoit dans les 
moindres choses des signes de la présence, des monuments de son action, de la volonté, et 
de la sagesse » 261 . Dans ce sens, si cette foi n’est pas fondée philosophiquement, ni 
juridiquement, elle fait partie intrinsèque – par son caractère instinctif, sa spontanéité 
irréfléchie, son originalité authentique, et son authenticité véridique – de la nature 
humaine : dans l’être humain, elle est « organique, essentielle, constitutive de nos idées et 
de nos mœurs, placée à la source de toutes nos affections »262. Proudhon s’intéresse surtout 
dans ces notes aux mobiles psychologiques qui pourraient inspirer et expliquer 
l’attachement à certaines idées-clefs du christianisme (comme l’existence d’un verbe divin, 
la venue éventuelle d’un messie, la nécessaire souffrance et résurrection de ce dernier, les 
miracles divins témoignant de l’intervention terrestre d’une force divine, etc.), idées dont 
le contenu est certes équivoque mais dont le message inspire la foi.  La croyance humaine 
dans une divinité supérieure paraît aux yeux de Proudhon comme « l’instinct le plus élevé, 
le plus primordial, le plus indestructible de notre nature »263 : la force qui l’inspire inocule 
souvent les croyants sincères contre les critiques des rationalistes, savants et 
blasphémateurs, ceux qui exigent la conformité de la foi aux preuves empiriques et à 
l’exercice de la raison dans l’entendement en dehors des sentiments affectifs du cœur. Ses 
réflexions ici font écho à sa lecture de Feuerbach de 1864, bien que probablement 
antérieures : 

Car enfin, la croyance à la Divinité, c’est nous-mêmes, c’est notre âme, c’est 
notre conscience, c’est notre raison, au moins dans sa formule primitive ; en 
sorte que nous ne pouvons, au point de vue le plus rigoureusement 
scientifique et positif, nier Dieu, je veux dire, nier la croyance à Dieu, sans nous 

 
258 Parisis, Jésus-Christ est Dieu : démonstration (Paris : Jacques Lecoffre, 1863). Ces notes se trouvent 
actuellement conservées dans le MS. 2803, ff. 24 recto-30 recto, et furent reproduites dans l’édition 
de Rochel de Proudhon, Jésus et les origines du christianisme, p. 85-97. L’exemplaire annoté de cet 
ouvrage est conservé aussi dans la Bibliothèque d’Étude et de Conservation à Besançon.  
259 MS. 2803, f. 24 recto, ou Proudhon, Jésus et les origines du christianisme, p. 85. 
260 MS. 2803, f. 24 recto, ou Jésus, p. 86. 
261 MS. 2803, f. 24 recto, ou Jésus, p. 86. 
262 MS. 2803, f. 25 recto, ou Jésus, p. 87. 
263 MS. 2803, f. 24 recto, ou Jésus, p. 86. 
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renier nous-mêmes, sans condamner notre âme, notre esprit, notre 
intelligence264. 

On note comment, pour Proudhon, Dieu est identique à la croyance tout humaine 
en lui ; ce qui compte pour Proudhon, c’est le côté subjectif de la religion et sa source dans 
l’imaginaire non-divin. Si la religion trouve son existence dans la tentative des êtres humains 
de codifier le sentiment spontané qu’il existe un Dieu-créateur, elle sert aussi d’autres fins. 
Le croyant se rapproche de Dieu pour mieux lui ressembler par la conscience, l’intelligence 
et la volonté ; c’est par le biais de ce rapprochement qu’il pourrait devenir incorruptible. 
Pour lui, le naturel et le surnaturel, comme l’idée et le fait, s’unissent et ne sont pas exclusifs 
les uns des autres. De même, l’Absolu et la personnalité fusionnent dans la croyance 
humaine dans l’immortalité. Mais ces mêmes traits subjectifs qui donnent au croyant sa 
force empêchent aussi les hommes religieux de se perfectionner sur terre, car le paradoxe 
identifié par Proudhon, c’est que pour vivre, il faut que l’esprit humain s’autonomise du 
divin. La certitude, la science, la détermination de l’utile, et la justice ont ainsi besoin d’une 
certaine séparation entre les mondes naturel et surnaturel pour que l’humanité puisse 
trouver ses lois elle-même ; l’homme doit donc renoncer à sa foi pour s’affranchir « de 
toute grâce céleste »265, s’il souhaite être réellement fidèle à sa raison et sa conscience. 

C’est à cause de cette difficulté, de plus en plus patente avec le temps, de réconcilier 
la foi et l’action dans ce monde qui explique pourquoi Proudhon évoque « la grande 
Scission moderne » entre croyants antiscientifiques, antirationnels, et antiphilosophiques, 
et raisonneurs plus désespéramment autocentrés sur eux-mêmes, rupture « irréparable » à 
cause des effets incontournables de la sécularisation266. Proudhon suggère qu’il n’y a point 
de conciliation possible entre la foi des croyants chrétiens et la morale des justiciers dans 
la vie terrestre, mais, au moment de la mort, une sorte d’entente est bien possible : 

Il n’y a qu’un moment où la réconciliation entre nous soit possible, c’est celui 
de la mort, celui où le vivant rentre dans l’éternité. A ce moment, le savant 
qui a longtemps médité, longtemps combattu, qui s’est dévoué gratuitement 
à la Justice, qui a vécu sans espérance ultérieure ; le héros du dévouement, le 
vrai homme, peut tendre la main au croyant, et recevoir ses adieux267. 

En attendant cette réconciliation au moment du trépas, Proudhon prône que les 
deux camps adverses apprennent à cohabiter ensemble : 

[…] Il faut, pour rendre la société possible, que les uns, les incrédules, fassent 
effort de tolérance ; tandis que les autres, les Pieux, feront effort de Charité. 
Nous devons reconnaître tous, de bonne foi, ce que nous sommes, accepter 
notre situation, nous respecter les uns les autres et nous entre-secourir 
comme si nous étions tous, tout à la fois et au même degré, savants et 
croyants, Pieux et Justiciers268. 

 
264 MS. 2803, f. 25 recto, ou Jésus, p. 87. 
265 MS. 2803, f. 29 recto, ou Jésus, p. 95. 
266 MS. 2803, f. 29 recto, ou Jésus, p. 96. 
267 MS. 2803, f. 30 recto, ou Jésus, p. 96. 
268 MS. 2803, f. 29 recto-f. 30 recto, ou Jésus, p. 96. 
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Cependant, d’autres formes de réconciliation terrestre entre croyants et rationalistes 
se présentent.  Les « Pieux » et les « Justiciers » pourraient se mettre d’accord pour 
combattre « nos ENNEMIS à tous », dont les membres sont de « l’école de Renan », ceux 
qui professent hardiment dans les œuvres – tendance particulièrement mise en avant dans 
La Vie de Jésus de Renan – « le mépris de toute chose divine et humaine érigé en dogme ; l’égoïsme 
empoisonneur, obscène et lâche, qui souille de son sperme tout ce que les hommes 
respectent, soit à titre de Vérité et de Droit, soit à titre d’inspiration et de Vérité »269. Dans 
ce sens, Proudhon admettait qu’il se sentait plus proche des « surnaturalistes » catholiques 
traditionnels que des « idéalistes » comme Renan. 

Les Fins paradoxales de l’art, entre décadence et progrès 

Dénoncer le livre de Renan – comme la littérature issue du romantisme, les 
sculptures et tableaux érotiques, et les innombrables autres produits culturels 
contemporains du 19e siècle – fut aussi une manière pour Proudhon de critiquer les 
tendances en cours dans la société française dans leur ensemble. De même qu’il existe une 
conscience individuelle, qui témoigne du miracle quasi-surnaturel de la moralité humaine, 
il existe une conscience collective qui préoccupait Proudhon dans ses nombreuses 
déclamations contre la décadence sociale. C’est pour cette raison qu’il revient régulièrement 
dans ses derniers écrits sur l’affirmation selon laquelle on pourrait juger la conscience d’un 
peuple d’après l’examen de sa production artistique. Pour cette raison, le critique culturel 
doit employer, comme Proudhon l’écrit dans sa série de feuillets « Quelques 
considérations », un « critère à l’image du public, et indépendant de la connaissance du 
métier ». Ceci est d’autant plus vrai que, si l’art n’intéresse pas la conscience, il n’est qu’une 
« chose indifférente », un « objet de curiosité ou de luxe », qui n’a qu’une valeur factice, 
sans utilité morale ou sociale réelle. Ces réflexions conduisent Proudhon à réfléchir sur le 
rapport entre décadence culturelle et décadence sociale, tout en confirmant d’autres 
affirmations contenues dans les fragments manuscrits sur l’art. On voit par là que la 
« psychologie » qui intéressait Proudhon pendant les dernières années de sa vie ne fut pas 
uniquement individuelle mais aussi collective. Ainsi, dans un fragment d’ « Addenda et 
Emendanda » à rajouter à son manuscrit, Proudhon note qu’il faut insister sur le fait que la 
« faculté esthétique est une faculté de l’être collectif aussi bien que de l’individu, faculté 
dont l’exercice libre est indispensable à la vie de l’un et de l’autre » ; que la « condition 
d’exercice de cette faculté » est l’existence d’un « idéal dominant », ce qui à la fois révèle 
l’action de la société sur l’artiste et démontre que l’art est « au service de la société, de la 
liberté, du droit, des mœurs » et que cette faculté est actuellement en pleine décroissance, 
notamment dans le contexte liberticide du Second Empire : 

Les mêmes causes qui depuis 70 ans ont arrêté le développement de la liberté, 
arrêtent l’essor de l’art : préjugés populaires, ignorance nationale, goût faux, 
défaillance de caractère, corruption sourde, égoïsme, etc. – Nous chérissons 
notre indignité, nous adorons notre servitude, nous bénissons nos privilèges 
et notre agiotage, cause du paupérisme. 

 
269 MS. 2803, f. 30 verso, ou Jésus, p. 96-97. Dans l’édition de Rochel, le mot « sperme » est 
remplacé par celui de « venin ». 
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Car ces causes se manifestent encore sous une autre forme : la décadence 
littéraire. Toute inspiration meurt, parce que la Justice est morte. 

Comme Proudhon l’explique dans un autre fragment, l’art, qu’il soit visuel ou 
littéraire, n’a d’autre but que de nous apprendre « le respect de nous-mêmes » ; dans ce sens, il 
a une « mission à la fois sociale et privée », comme semble en témoigner historiquement 
l’art en Suisse ou en Hollande270 . Il est en libre décadence par contre en France où 
l’imbécillité publique, les préjugés populaires, la corruption des mœurs, mais aussi les forces 
institutionnelles conservatrices, conformistes et influentes comme les grandes écoles 
(l’École normale, l’École polytechnique, l’École des Beaux-Arts, l’École de Rome, les 
écoles de commerce et d’agriculture de toute sorte), les Académies, les Conservatoires, 
l’Église et l’État, empêchent le développement et la prolifération de « l’art humain et 
critique »271. 

 
270 Ce feuillet est repris en partie et considérablement agencé et agrandi dans Du Principe publié, 
p. 351-352. La référence à l’esthétique suisse est nouvelle mais son rapport avec celle des Pays-Bas 
n’est pas élaboré et semble avoir pour but principal de juxtaposer défavorablement la France avec 
des pays voisins. Proudhon affirme que la « destinée de l’art » pourrait être élucidée par la 
comparaison entre les villes hollandaises et suisses, d’un côté, et les villes espagnoles et orientales 
de l’autre, idem par la comparaison entre une femme hollandaise quelconque et une courtisane ou 
bas-bleu des pays méridionaux, idem par celle entre des villages protestants des cantons de 
Neuchâtel ou Vaud et les villages français et catholiques limitrophes. Comme il l’affirme : « La 
liberté, la personnalité, la dignité de caractère distinguent les Suisses ; Hollandais : c’est l’ART 
RENTRÉ. – Or, cet art-là, art fort négligé en France, il faut le dire. » Le fait que Proudhon semble 
élever une esthétique protestante aux dépens d’une esthétique catholique parait contredire un peu 
ses réflexions ultimes sur Feuerbach.   
271 Selon Proudhon, les institutions éducatives d’élite expliquent même en grande partie la nullité 
des philosophes, littérateurs, artistes, militaires, et ingénieurs qui proliféraient sous le Second 
Empire. Cette thèse, le sujet des quelques feuillets manuscrits de la fin de sa vie, aurait été au cœur 
de son projet contre ceux qu’il appelait alors « les Normaliens ». On trouve parsemée parmi ses 
nombreuses notes, parfois exprimée l’affirmation que « les professeurs, les critiques, les 
Académies » ont joué un aussi important rôle dans la chute de la Deuxième République que les 
masses ignorantes qui, après avoir élu Louis-Napoléon Bonaparte président, ont appuyé quelques 
années plus tard le coup d’État et la déclaration du Second Empire lors des plébiscites de 1851 et 
de 1852. MS. 2883, f 77. Pour Proudhon, l’égarement de la jeunesse bourgeoise française pourrait 
en partie s’expliquer par l’influence des éducateurs au sommet de la hiérarchie pédagogique qui 
ont formé cette même jeunesse, la rendant incapable de chercher elle-même et pour elle-même 
son propre « but » ou son « idée », ni « une cause à défendre, une foi à soutenir, un principe à 
développer ». Selon lui, les élèves des grandes écoles sont « formés au pur scepticisme, surchargés 
d’érudition, de matières, éteintes d’examen ; corrects d’ailleurs mais la plupart nuls ». MS. 2882, f. 81. 
Ils ressemblent à des « Lions de ménagerie » ou à du « Bétail d’écurie », « [n]on pas animaux élevés 
à l’air libre, et par les seules forces de leur nature ». Ils sont ainsi comme les chevaux issus des haras 
dans un contexte, comme celui du Second Empire, où « les races chevalines nationales 
disparaissent » : « La normande, la limouzine, la percheronne ; les chevaux de rivière s’en vont ; et 
l’on n’a que des chevaux de course. » Ibid. Malgré leur brillance dans les concours, examens ou toute 
autre forme d’épreuve formelle et institutionnelle, les personnes issues de ces établissements 
manquent d’un caractère robuste, car « [i]l y a évidemment q.q. chose dans ces écoles qui tue le 
génie, détruit l’originalité, et en résultat abaisse le niveau intellectuel de la nation. » MS. 2843, f. 12. 
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Cette insistance sur la décrépitude de la société française parait contredire d’autres 
affirmations déjà citées ci-dessus insistant sur l’impossibilité de la décadence et de la 
dégénérescence continues pour l’humanité. Quoi qu’il en soit, et comme il le fait pour le 
motif de la représentation de la laideur dans l’art, Proudhon revient souvent et avec 
insistance sur ce thème dans ses feuillets manuscrits, notamment dans ceux déjà 
mentionnés, « Quelques considérations ». Dans ceux-ci, il insiste encore une fois sur le fait 
que, dans le cas français, si l’on peut juger la conscience d’un peuple par sa production 
artistique, la décadence française pose problème : 

– Qu’avons-nous aujourd’hui dans la conscience ? Rien. Donc pas de 
production artistique nationale. 

Bien plus, pas de critère pour l’appréciation des œuvres produites. 

Que nous veulent ces œuvres elles-mêmes ? Que disent-elles à notre 
conscience ? Rien, rien. Quelle excitation produisent-elles ? Aucune. Que 
signifient-elles pour nous ? rien. 

Ce qu’il y a au fond de la conscience publique, c’est doute, scepticisme, 
absence de principes, oubli du droit, esprit d’agiotage, de parasitisme, 
d’arbitraire : dédain de toute philosophie et religion, – Impudicité, vénalité, 
prostitution. 

Une seule ressource reste donc à l’artiste : c’est de se faire le dénonciateur de 
cette mauvaise conscience qui tue l’art ; de l’accuser directement dans des 
peintures vigoureuses, prises sur nature, et qui soient la censure de l’époque. 
C’est en un mot de réagir, par la mise à nu, l’exposition hardie de nos hontes, 
c’est de faire servir l’art à la critique réformiste et révolutionnaire272. 

L’avant-dernier paragraphe de ce passage fut fortement agencé et intégré dans 
l’avant-dernier paragraphe du chapitre 22 (« De l’art dans ses rapports avec la 
conscience »)273. Mais il le fut sans la même insistance pessimiste sur le rapport accablant 

 
Résumant la thèse centrale de son projet dont l’intitulé provisoire fut « Les Normaliens », argument 
en rapport direct avec sa critique artistique et littéraire générale, Proudhon écrit :  
« Le but de ma critique sera de prouver que tous les sujets les plus distingués sortis des écoles 
auraient gagné de toute manière à n’y pas entrer ; et aura fait gagner le Pays. 
« Chez tous, l’Éducation a tué l’homme. – L’homme n’a pu dominer l’éducation. 
« Par cela seul qu’un jeune homme réussit dans ces écoles, en général, il y a peu à en attendre. » 
MS. 2882, f. 81. 
272 Extrait du document 9, reproduit en annexe. 
273 Du Principe, p. 335. Le même constat se trouve dans un autre feuillet ne faisant pas partie de 
cette série, « Quelques considérations ». Non repris dans Du Principe de l’Art publié, il est resté 
inédit : 
« – Nous n’avons pas de pensées communes ; de principes généraux arrêtés, nourriture des âmes ; 
de foi commune, qui crée entre les esprits une force mentale de collectivité qui double le talent de 
chacun. – Nous sommes tous égarés, isolés ; en proie à un individualisme qui n’a rien de la liberté 
civile, ou philosophique ; c’est un individualisme produit de la dissolution, et qui constitue non la 
liberté dans la société ; mais un pur isolement. 
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entre l’affaiblissement de la conscience collective française et la misère de ses productions 
artistiques, et ceci bien que le mépris de Proudhon pour l’ensemble des productions 
artistiques françaises contemporaines (en littérature, poésie, histoire, peinture, sculpture, 
architecture, etc.) soit très central dans l’ébauche du manuscrit du Principe et les fragments 
qui l’accompagnent, ces derniers insistant souvent sur la double décroissance de la faculté 
artistique et de la décadence littéraire des Français comme symptomatique d’une époque 
où ses contemporains persistent à rejeter l’art « humain » ou « critique »274. 

 
« Aussi, l’idée est rare chez nous ; le style encore plus rare ; il n’y a que paradoxe, caprice, 
charlatanerie, bizarrie pure ; – nous ne nous soutenons pas : ni lestés, ni appuyés, ni équilibrés ; 
nous ne nous comprenons point, et sommes encore moins compris. » 
274 Beaucoup de ces fragments furent repris vers la fin du chapitre 19 du Principe (« Les écoles : 
conservation et progrès »). Curieusement, les éditeurs ont délaissé les paragraphes suivants qui se 
trouvent dans l’un de ces mêmes fragments : 
« Nous avons force romans : la plupart de fantaisie pure ; – les plus célèbres, monuments de folie 
furieuse, où le style le plus enragé sert à habiller les choses les plus folles. Offenser le bon sens, la 
raison, la logique, les mœurs, la langue : voilà l’idéal des nouveaux romantiques. 
« A peine on a essayé de se prendre la voie ouverte par Gil Blas : – MM. G. Flaubert, Max Buchon. » 
Visiblement, Proudhon a admiré le roman de Lesage. Il fut au courant et a lu des romans de 
Buchon, car ce dernier les envoyait à son adresse et il lisait la Revue de Paris dans laquelle ses écrits 
furent régulièrement publiés. Quant à Flaubert, il s’agit probablement de Madame Bovary, dont 
Proudhon a suivi le procès et qu’il a probablement également lu dans la Revue de Paris. Dans certains 
manuscrits inédits en rapport avec La Pornocratie, Proudhon associe ce roman à la tendance de la 
littérature contemporaine de mettre en avant des histoires lascives d’adultère, et Proudhon associe 
l’auteur de Madame Bovary aux écrits de Théophile Gautier et à ceux de l’auteur de Fanny (Ernest 
Feydeau, un ami de Flaubert), auteurs pornographiques dans son estimation, exemples de 
« l’immoralité moderne », également présente dans toute la « littérature pornocratique » du 
romantisme, dont les principaux auteurs cités sont Enfantin, Sand, Hugo, Pradier (sculpteur mais 
que Proudhon associe à la même tendance), ou Michelet (en tant qu’auteur de L’Amour ou du 
récent La Femme), parfois aussi, dans un feuillet sur la littérature, Alexandre Dumas fils (pour La 
Dame aux camélias), Céleste Mogador (pour ses mémoires), ou d’autres encore. Voir MS. 2856, ff. 
142-143 et f. 144 et MS. 2843, f. 11 recto. On retrouve une éruption vitupératrice analogue dans 
ses manuscrits destinés à un ouvrage sur Renan qui datent principalement de 1864, où Proudhon 
s’exclame : « Guerre à la fausse littérature, à l’idéalisme, aux écrivains qui nous font des Misérables, 
des Bovary, des Jacques. » Proudhon, Jésus et les origines du christianisme, p. 84.  Mais son opinion 
semble plus ambiguë dans ses manuscrits sur Courbet et l’art rédigés en 1863, probablement en 
partie car il s’intéresse plus spécialement à la représentation des scènes de province ; or les romans 
de Buchon et celui de Flaubert tournaient tous les deux autour des provinciaux (en Franche-Comté 
et en Normandie), à moins que Proudhon comptait sous-entendre la supériorité de Buchon sur 
Flaubert, ce qui est fort possible. Proudhon mentionne le célèbre roman de Flaubert ailleurs dans 
ses manuscrits sur l’art, notamment dans un passage de sa « conclusion » inédite où il évoque son 
espoir de voir ses contemporains compatriotes « recréer une littérature positive et critique sur les 
modèles de Lesage, de Montesquieu, de Voltaire, de Mercier (Tableau de Paris) », et de revenir à un 
« style analytique, démonstratif, français par excellence, ennemi de la rhétorique, de l’hyperbole et 
des antithèses ». L’appréciation, si favorable qu’elle fut, est d’autant plus ironique, car voici le 
jugement de Flaubert après sa propre lecture du Principe de l’art de Proudhon, exprimé dans une 
lettre aux frères Goncourt du 12 août 1865 : « Je viens de lire le livre de Proudhon sur L’Art. On 
a désormais le maximum de la Pignouferie socialiste. C’est curieux, parole d’honneur ! Ça m’a fait 
l’effet d’une de ces fortes latrines, où l’on marche à chaque pas sur un étron. Chaque phrase est 
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Ce problème de la décadence culturelle, morale et sociale de la France devrait être 
examiné en rapport avec l’attitude ambivalente de Proudhon à l’égard de l’art en général et 
de ses « fins » en particulier. Les jugements de Proudhon sont directement liés aux 
arguments psychologiques qu’il met en avant. Un peu comme il l’a formulé dans ses notes 
sur Pfau, l’art paraît dans les dernières réflexions fragmentaires de Proudhon comme un 
simple moyen auxiliaire entre la « justice » et la « science », ou son synonyme, la « vérité », 
deux pôles pour qui il n’y a pas d’idéal. Si la vérité et la justice poussent les êtres vers 
l’action, l’idéal nous retient, nous paralysant devant sa présence et nous amollissant. 
L’argument sous-jacent parait assez transparent : Proudhon cherche à confiner le rôle 
légitime de l’art à ce rôle auxiliaire, mettant les œuvres des artistes au service essentiellement 
pédagogique de leur « destination sociale » dont il n’y avait que lui, Proudhon, seul critique 
valable de son temps, à pouvoir en mesurer la portée275. Prenons deux feuillets intitulés « 
ART », qui débutent en résumant ces arguments psychologiques : 

Les facultés humaines se distinguent les unes des autres ; mais elles forment 
un appareil unique, indissoluble, qui est l’INTELLIGENCE. 

Tout en se distinguant les unes des autres, elles forment une hiérarchie, ou 
polarité, dont le foyer pivot, ou arc central est marqué par ce dualisme 
JUSTICE – SCIENCE, dont l’art n’est évidemment que le moyen, l’auxiliaire. 
Pourquoi dis-je que l’art n’est qu’un moyen pour la Justice et la Vérité, non 
un troisième terme, faisant équation ou trinité avec elles ? 

C’est 1° que dans la Justice et la Vérité, tout idéal tombe, tout art s’évanouit, 
que l’art en elles est synonyme d’artifice, inégalité et laideur ; que le plus, le 
moins, le mieux ou le pire ne sont pas donnés dans la Justice et la Vérité. Elles 
sont ce qu’elles sont, simples, sans augmentation, diminution, ni perfection ; 
en elles idée et idéal sont identiques. 

Il n’en est pas de même des autres choses, à commencer par l’homme, et qui 
toutes, susceptibles de plus et de moins, de perfection et de détérioration, 
peuvent admettre dans leur exposition ou création le secours de l’art. 

 
une ordure. Le tout à la gloire de Courbet ! et pour la démolition du romantisme ! » Flaubert, 
Correspondance, t. 3, (Paris, Gallimard, 1991), p. 454. Voir la reproduction de certains des manuscrits 
cités dans cette note en annexe de la contribution de Bonnier et Castleton dans ce numéro.  
275 Ces idées furent peut-être déjà en genèse lorsque Proudhon a lu le livre de Pfau en Belgique. 
A signaler aussi que sur le recto du feuillet déjà cité sur l’écrit de Wiertz, Proudhon note : 
« Art-idéal. 
« Le sentiment esthétique a sa spécialité. 
« Mais ce n’est pas lui qui fait le summum de l’esprit ; c’est la Justice. 
« Vis-à-vis de la Justice, l’art n’est plus qu’un subalterne : la preuve, c’est qu’il est moins répugnant 
pour l’esprit, pour la raison et pour la conscience, de manquer au goût, que de manquer au droit. 
« Le droit [Proudhon a sans doute voulu écrire « l’art » à la place du « droit »] est un subordonné à 
Justice. Quel est donc son rapport avec le Droit ? c’est de lui servir de moyen d’éducation. 
« Ainsi l’art en général et la poésie, l’éloquence, la peinture, la statuaire, la musique, etc., sont des 
instruments d’éducation de la conscience ; la littérature a pour but la vérité pure ; l’art, le bien. 
« Une bonne littérature doit donner une bonne logique. » 
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On ne peut donc pas faire cette trilogie : Justice – Vérité – Art les deux 
premiers n’admettant pas le 3e, ni comme expression adéquate, ni comme 
aspect ? – Tandis que Justice ne peut pas ne pas être vérité, ni la vérité ne pas 
être justice, bien que les deux notions ne soient pas synonymes ; on 
comprend très bien, non seulement que Justice et Vérité soient sans art ; mais 
que art soit même le contraire de Justice et Vérité.  

– 2° D’où vient donc la notion du beau et de l’idéal, par suite de l’art ? 
De l’intuition, mais d’une intuition imparfaite, artificielle, imaginaire, de la Justice 
et de la Vérité. Là où la Justice et la Vérité sont vues directement, il n’y a plus 
lieu à chercher l’art. Aussi l’art et la science sont en raison inverse l’un de 
l’autre : moins il y a de Justice exacte, de Science positive, chez un peuple, 
plus il a d’art, de fiction, de mythologie, théologie, drame et figure. C’est le 
défaut d’histoire et d’annales qui produit l’épopée. Voilà pourquoi l’Iliade et 
l’Enéïde sont possibles ; tandis que la Pharsale ne l’est pas. 

Le progrès de la Science, de la Justice, de la Morale, de la philosophie, 
implique donc une marche en sens plus ou moins inverse de l’art. – Ce n’est 
pas tout : la Justice et la vérité, se faisant de l’Art un instrument de 
propagande, le faisant servir à leurs fins, l’art variera au gré du Droit et de la 
Science, l’idéal suivant l’IDÉE. 

C’est ce qui explique, d’une part, l’extinction si rapide de la faculté artistique 
dans chaque civilisation ; en second lieu, les variations de forme dans l’art, 
telles que : Art égyptien, art grec, art chrétien, art renaissance, art hollandais, art 
Courbet. 

Tout d’un coup dans ces feuillets, Proudhon change légèrement de sujet avec 
aisance et sans heurt, passant d’une réflexion sur la fonction psychologique subalterne de 
l’art à un autre, la nécessaire extinction de la faculté artistique avec le progrès de la 
civilisation : 

Instruisez le peuple ; donnez-lui, avec le goût de la Science, l’intelligence de 
l’histoire, de la philosophie ; le culte du Droit, les vraies joies du travail et de 
la société, il perdra le goût des chansons, des romans et des drames, comme 
du tabac. – Tout cela est signe d’infériorité. 

Quel intérêt pouvons-nous prendre à la peinture religieuse, quand nous 
sommes devenus déistes ? 

Le grand art, l’art social, collectif, religieux, est mort pour nous. 

L’art qui nous reste à cultiver c’est l’art agricole ; c’est l’industrie elle-même ; 
c’est le perfectionnement des choses utiles. 

L’art témoigne de plus en plus de sa dépendance et subalternisation : il sert 
à amuser l’enfance ; à dissimuler les avidités de la science, comme dans la 
pluralité des mondes de Fontenelle. – J’aime mieux un volume de documents 
statistiques, de comptes rendus exacts, de photographies, de facs-similés, 
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etc. ; que des écrits comme celui de M. Laboulaye sur l’Amérique276. Qui sait 
la vérité et le droit n’a plus besoin d’art. Que ne donnerions-nous pas pour 
avoir sur le siècle de Charlemagne un volume d’Annales comme celles de 
Tacite. Qui ne préférerait mille fois une histoire des temps fabuleux, à l’Iliade et 
à l’Odyssée ? 

Que peuvent faire nos artistes ? Nous embellir, nous idéaliser ? Nous ne le 
méritons pas, et le mensonge nous déplairait. 

Nous représenter tels que nous sommes ? Mais nous nous faisons honte !... 

Reste donc, l’art critique : Je ne vois pas d’autre issue. – (La baigneuse, 
l’enterrement, les Curés, etc., etc., etc.). 

Au moins cet art a un sens, une pensée, une portée, un but ; le philosophe le 
plus abstrait, le savant le plus sec, le politique le plus acharné, etc. peuvent 
s’y intéresser. – 

Dans ce passage, Proudhon semble contredire un peu ses remarques déjà citées sur 
l’infériorité du photographe par rapport au tableau ou au portrait, mais, au-delà de ces 
contradictions, l’importance n’est pas là : elle est dans ce qui est sous-entendu dans ces 
fragments. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’on a l’impression, une fois de plus, que Proudhon 
ne s’intéressait à Courbet comme représentant de l’école de « l’art critique » qu’à cause de 
l’interprétation idéologique qu’il pourrait tirer de son analyse. Ainsi, on pourrait dire que 
Proudhon, lui aussi, est parfois victime des excès de l’idéalisme qu’il dénonce car toute sa 
critique est soumise à une conception de la justice et de la morale, et de leur synonyme, « la 
vérité », supposée par lui accessible au sein de la conscience de chaque individu, en 
contradiction avec cette autre « vérité », la réalité d’une société française décadente très 
éloignée de la justice et de la morale. Comme on l’a vu, selon Proudhon la conduite du 
« justicier » est gouvernée exclusivement par l’attachement de ce dernier à la justice et à la 
vérité, à la différence de « l’idéaliste » qui subordonne tout à son idéal, oubliant dans ses 
efforts le rapport nécessaire qui devrait s’établir entre l’idéalisme et la vérité pour que son 
art ou sa religion soit valable. Mais pourquoi ce « justicier » qui subordonne tout à sa 
conception particulière de la justice et de la vérité est-il moins « idéaliste » que l’artiste ou 
le théologien ? Si l’on n’a pas la foi dans la certitude de ses conceptions, on risque de trouver 
sa démarche sujette à la même critique de l’idéalisme des croyants qu’il a formulée. 

Une dernière chose mérite d’être soulignée ici à l’égard de cet attachement 
inébranlable de Proudhon à la vérité et à la justice. Son rapprochement ultime entre le 
« justicier » (en l’occurrence anarchiste et fédéraliste) et le « pieux » (en l’occurrence 
catholique) pourrait s’expliquer par son opposition totale à la société du Second Empire, 
qui permettait un pareil rapprochement. Dans différentes notes de septembre-octobre 1863 
pour son projet ultime de journal, La Mnémosyne, (déesse de la mémoire dans la mythologie 

 
276 Proudhon se réfère probablement aux essais sur les États-Unis contenus dans le célèbre recueil 
de Laboulaye, L’État et ses limites, récemment paru en 1863. Il est possible que Proudhon fasse 
également référence aussi au travail du libéral américaniste, Histoire politique des États-Unis dont le 
premier tome parut en 1855 (les deux autres suivront peu de temps après la mort de Proudhon). 
Il est à noter enfin que Laboulaye avait également publié sous pseudonyme un roman satirique, 
Paris en Amérique, paru la même année que L’État et ses limites.  
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grecque mentionnée dans ses manuscrits sur l’art), Proudhon révèle en raillant le 
journalisme de son temps en quoi il ne faisait à maints égards que séculariser les prétentions 
ultramontaines de l’Église catholique. Son attachement intransigeant à la vérité et à la justice 
dans ses derniers combats culturels – Proudhon évoque dans ces notes « une guerre civile 
des idées » qu’il compte mener seul contre tous – vient, certes, de son for intérieur, mais le 
sentiment de certitude de son bien-fondé suggère l’importance des vestiges dogmatiques 
de l’éducation religieuse qu’il a reçue à Besançon, ville où le diocèse fut dominé par les 
Mennaisiens avant la condamnation et l’apostasie de leur maître : 

Le journalisme actuel ne fait pas son devoir. – Tantôt il se forme en coteries, 
tantôt il organise des coalitions ; dans les circonstances ordinaires, ce n’est 
qu’un trafic, et non pas des plus honnêtes. 

Le but de l’intelligence humaine est de parvenir à la connaissance de la vérité. 
– Le langage, les sens, l’écriture, l’imprimerie, les instruments mécaniques, 
ont été inventés pour cela. 

La vérité est de difficile accès ; entourée d’illusions, de préjugés, de 
mensonge. Ce n’est pas tout que d’observer, expérimenter, constater, définir, 
raisonner, et conclure ; il faut réfuter, convaincre, propager, soutenir avec les 
idées fausses, et les intérêts du mensonge une polémique perpétuelle. 

Tout homme qui cherche sincèrement la vérité est armé pour elle ; et s’il croit 
la tenir, son devoir et son droit est de travailler de toutes ses forces à 
l’absorption, ou l’extermination des opinions contraires. 

De là, une guerre civile des idées. 

De là une critique générale, infatigable, acharnée ; une ventilation universelle. 
Ce n’est qu’à cette condition que la philosophie se forme peu à peu. 

L’Eglise chrétienne catholique a une maxime fort belle, qui met à néant 
toutes les prétentions hérétiques ; elle dit : 

Unus Deus, una fides, unum baptisma. 

Comme je n’ai plus le bonheur de pouvoir, en raison de mes opinions, de 
pouvoir être considéré comme un enfant de l’Eglise, j’ai remplacé, pour mon 
usage, la maxime de l’Eglise, par une équivalente ; je dis : 

Una Veritas, une Scientia, unum Jus277. 

Proudhon continue en affirmant qu’il faut désormais travailler par « le glaive de la 
parole » à l’extermination des intrigants, écrivains et autres « corrompus », « déclamateurs 
de coterie », en les déshonorant tous devant le public – c’est même le but de son journal. 
C’est bien cet esprit du moraliste intransigeant qui semblerait avoir été réconcilié, au moins 
un tout petit peu, avec la foi des croyants chrétiens vers la fin de sa vie. 

Proudhon insiste, en tout cas, dans ses derniers manuscrits fragmentaires sur l’art 
sur l’intellectualisation nécessaire de celui-ci au détriment de toute forme d’embellissement 

 
277 Extrait des fragments manuscrits de Proudhon portant sur son projet de La Mnémosyne, 
feuillets conservés à l’Institut Catholique de Paris. 
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factice. Dans ce sens, les artistes, tout en étant des idéalistes par la nature même de leur 
métier, devraient chercher à rendre identiques les idées et les idéaux dans leurs œuvres, 
même si une telle identification semble suggérer l’extinction de l’art, surtout en ce qui 
concerne tout rapport avec ce qu’on a longtemps appelé « le beau ». Proudhon revient 
souvent sur ce thème d’un art qui doit servir à la purification des idées, se confinant au 
domaine exclusif de la « vérité ». Par exemple : 

Art-Courbet. 
L’art a pour objet d’exprimer en dernière analyse, LA VÉRITÉ. Non une 
vérité de convention, fictive, adornée, agencée, corrigée ; non pas d’avantage 
une vérité fruste, grossière, ébauchée, bâtarde ; ce ne sont point là la vérité. 
– Ni l’idéal, ni la caricature ; ni le malheur, la misère ou la Béatitude, ne sont 
vraies. 

L’art véritable n’est ni dans l’Enfer, ni dans le Ciel. 

Il est dans l’âme humaine, dans la nature conçue comme expression des 
pensées éternelles ; dans la conscience, dans la liberté et les passions. 

L’art, par exemple, nous donnera une sphère parfaite, qui n’est pas l’image 
de la terre ; ni une sphère aplatie, ni un ovale ; il y a tout cela dans la terre, 
dont la forme tient au concours de forces ou influences nombreuses, qu’il 
s’agit de rendre. 

Sic l’âme humaine : non un Dieu, ni un Démon ; non un archange ni une 
déesse ; mais une puissance qui naît et qui meurt ; qui s’allume, brille, et 
s’éteint ; qui souffre et jouit, aime et hait ; pense, réfléchit, et dort ; belle et 
laide tour à tour ; multiple en son expression et variée à l’infini. 

– Voilà pourquoi il est plus aisé de faire une Vénus de Milo, qu’un portrait 
et une ressemblance parfaite ; – combien plus grande sera la difficulté, s’il 
s’agit d’unir à la ressemblance l’expression de la pensée. 

– Avoir soin, en rapportant le mot d’Eugénie, de dire qu’il fait tort aux 
percherons, la plus belle race de chevaux, et la plus excellente, qui soit au 
monde278. 

 
278 Selon l’anecdote rapporté par Proudhon dans son commentaire des Baigneuses dans la version 
inachevée et la version publiée du Principe, l’Impératrice, en découvrant le tableau de Courbet juste 
après avoir vu Le Marché aux chevaux de Rosa Bonheur où ses accompagnateurs ont pris soin 
d’expliquer les mérites des percheronnes représentées, a exclamé, face à la bourgeoise callipyge : 
« Est-ce aussi une Percheronne ? ». Proudhon rajoute : « Si j’avais été présent, j’aurais pris la liberté 
de répondre à Sa Majesté, en ôtant mon chapeau : Non, madame ; celle-ci est une simple 
bourgeoise, comme nous en avons également beaucoup […]. » Du Principe, p. 215. Proudhon aurait 
donc eu envie d’insister en plus, dans la révision éventuelle de son manuscrit, sur la noblesse des 
percheronnes, comme race, au détriment d’une autre, en l’occurrence humaine, celle de la 
bourgeoisie nationale. A noter qu’une exposition sur le thème de la représentation des nus fut 
monté en 2003 au Musée Courbet à Ornans à partir du bon mot de l’Impératrice. Voir le catalogue 
de Chantal Humbert et al. (dir.), Des Nus et des Nues… ou les aventures de la Percheronne, 1853-2003 
(Ornans, Musée Gustave Courbet, 2003). 
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– Si la vérité est le but final de l’art, il faut dire qu’elle est plus que l’idéal, qui, 
soit en beau soit en laid, n’est que fantaisie, et sensualité. La vérité comme la 
Justice est par elle-même, repousse tout enjolivement ; c’est l’idée pure, non 
le fait brut ou la réalité, qui trop souvent sont faux et invrais. 

Cette vérité pure nous la poursuivons de toutes nos forces, tantôt par 
l’observation directe, tantôt par l’imagination ; – l’Idéal est une de ces faces, 
qui nous la fait deviner ; ce qui fait que l’original vaut toujours infiniment 
mieux que le portrait. 

C’est d’après cela que Courbet, qui sait imaginer, mêler la fiction, l’invention, 
à la réalité, est à la fois le plus véridique et le plus idéaliste des peintres.         

La tâche pour l’artiste, selon les critères proudhoniens, semble d’autant plus difficile, 
que la soumission de l’art à la vérité, vue la nature idéaliste du métier d’artiste et le rapport 
entre l’idéalisme et la corruption morale déjà souligné à maintes reprises, semble quasi-
impossible et vouée, même avec les meilleures et plus consciencieuses intentions de la part 
de l’artiste, à décevoir. Si l’idéalisme de Courbet est considéré comme acceptable (le peintre 
ornanais est en effet de nouveau décrit dans ce fragment comme un grand, puissant et 
légitime idéalisateur), c’est en grande partie grâce au critique qui l’interprète, car, pour rester 
valable, l’art doit avoir une valeur sentencieuse, son juge devenant plus important que son 
créateur. Comme Proudhon l’explique dans un feuillet en partie repris dans la version 
manuscrite inachevée du Principe : 

Art critique. 
Art qui juge, qui rend des sentences, qui déclare la valeur esthétique des 
choses. 

Le but de l’art est d’ajouter, dans les choses de la vie, la sanction esthétique, 
à la sanction scientifique et morale. 

L’art dit : Telle action, tel fait, telle pensée, telle habitude, telle institution, tel 
événement, est déclarée par le droit et la philosophie bon ou mauvais, juste 
ou injuste, vrai ou faux ; vertueux ou coupable ; probable ou impossible, utile 
ou nuisible. 

Je vais démontrer, à ma manière, que cette même action, est encore, belle ou 
laide, sublime ou ignoble, spirituelle ou bête, gracieuse ou brutale, suave ou 
triste, harmonique ou charivaresque. 

Évidemment, l’art antique n’avait pas compris sa mission avec cette netteté, 
et cette généralité ; il ne se posait pas comme complément et auxiliaire de la 
Raison ; il ne se donnait pas cette mission éducatrice. 

Loin de là, il en était venu à donner les objets de ses imitations, comme les 
principes des choses, et à se poser lui-même en critère des croyances, et des 
mœurs ; comme expression de l’Absolu, et à en affecter la domination. 

L’Ecole moderne, qui cherche encore la définition, est donc ainsi la plus 
haute, la plus universelle, la plus rationnelle application de l’idéalisme ; – bien 
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mieux, elle subordonne décidément l’idéalisme à la vérité et à la Justice, ce 
qui rend toute corruption sociale impossible279. 

----- 

Dans ses manuscrits sur Courbet et l’art de 1863-64, Proudhon se pose 
régulièrement en tant que déchiffreur de l’idée derrière la production esthétique, le 
théoricien de l’« art critique » qui, comme une sage-femme de l’esprit, va aider les artistes à 
accoucher des œuvres meilleures, en les aidant à mettre plus de rationalité dans leurs 
productions. Même s’il admet ne pas être artiste lui-même, n’ayant pas eu une formation 
technique lui accordant un titre de critique accrédité,  il se justifie dans l’un de ses feuillets 
manuscrits sur un plan épistémologico-psychologique : parce que les facultés du goût et de 
l’entendement ne sont pas entièrement distinctes, mais suppléent l’une l’autre de telle façon 
que même sans « l’intuition esthétique, […] ce sentiment primesautier du goût, qui fait juger 
d’emblée si une chose est belle ou non », Proudhon croit, en vertu du simple « goût naturel 
à l’homme pour les belles choses » et « par réflexion, et par analyse », qu’il peut se permettre 
« de poser à ma façon de voir et de sentir, non pas pour faire autorité, mais afin que les 
artistes connaissent leur public, et agissent en conséquence »280. Il cherche donc, en tant 
que critique, à mesurer si l’artiste va à la hauteur de l’imagination de celui qui regarde son 
œuvre, en l’occurrence Proudhon lui-même.  Mais, dans la mesure où l’art n’est pour 
Proudhon qu’un « moyen auxiliaire » entre la justice et la science, et où il n’y a pas d’idéal 
dans la justice et dans la vérité, il faut bien avouer que l’on ne comprend pas toujours très 
bien pourquoi il a entrepris son projet de venir au secours des artistes, car le telos qu’il 
espérait voir se réaliser un jour n’était ni plus ni moins que l’extinction de l’art dans le sens 
qu’on lui accorde traditionnellement (tableaux, sculptures, etc.). Dans ce sens, « l’art 
critique » pour lequel il s’enthousiasmait semble plus l’œuvre des critiques-philosophes 
comme lui-même que des artistes. Quant aux œuvres d’art réelles que l’on expose 
habituellement dans les salons des élites parisiennes, elles semblent parfois vouées à 
disparaître afin de laisser plus de place aux objets d’utilité plus évidente pour une plus 
grande tranche de la population, objets qui contribuent à l’augmentation de la productivité 
industrielle et agricole notamment, même si Proudhon n’explique pas exactement pourquoi 
l’esthétique de l’utilité du plus grand nombre constitue cette « sanction esthétique » que 
l’art doit ajouter à « la sanction scientifique et morale »281. Ainsi le paradoxe apparent de 
l’ouvrage que Proudhon a voulu écrire sur l’art, et qui est resté à un état fragmentaire est le 
suivant : si l’intérêt de l’art devait être essentiellement intellectuel, au fur et à mesure que 
l’art s’intellectualise, il devrait aussi disparaître, absorbé dans des produits de la société plus 
utiles pour cette dernière. 

Ce n’est pourtant pas un aspect nouveau dans sa pensée. On le retrouve dans ses 
écrits antérieurs, non seulement dans les passages de sa Philosophie du progrès et de la réédition 

 
279 Une version de ce fragment se trouve à la fois dans le manuscrit inachevé du Principe et dans 
Du Principe publié, p. 232-234. Mais il est possible qu’il fût écrit après le manuscrit de 1863 et 
constitue des notes prises d’après le manuscrit inachevé de l’été 1863. 
280 MS. 2884, f. 2. 
281 Le désir de Proudhon de faire descendre l’art dans la vie ordinaire pourrait faire penser à 
certaines idées postérieures de William Morris.  
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de De la Justice déjà cités, mais aussi dans des pages encore plus éloignées de ses carnets 
consacrées à l’exposition de 1847 qui avait lieu à Paris : 

Une chose à remarquer, c’est que l’art semble aujourd’hui baisser dans la 
peinture et la statuaire, parce qu’il se réfugie dans les objets de consommation 
usuelle, et dans les apparaux industriels. Les expositions de l’industrie sont à 
coup sûr plus belles, plus intéressantes, plus grandioses que celles de l’art. 
Nous sortons tout à fait de la période religieuse. L’art ne se réserve plus pour 
la Basilique, le Palais, l’Hôtel de Ville : il gagne en universalité et étendue, 
donc il doit perdre en énergie et profondeur. La maison de campagne, le 
logement, les meubles, les modes, la cuisine, le confort, l’élégance, c’est-à-
dire l’utile et l’agréable réunis sans cesse et partout, voilà l’art moderne282 ! 

On retrouve le même argument encore plus développé dans un manuscrit que 
Proudhon préparait la veille de la Révolution de février 1848 : 

Nous Français, conquérants, philosophes et législateurs, hommes du droit, 
du bon sens et de la victoire, nous, élèves de Montaigne, de Rabelais, de 
Molière, de Voltaire, grâce à un engouement artistique dont les causes sont 
aussi faciles à démêler que le ridicule saute aux yeux, nous avons entrepris de 
danser malgré Terpsichore : nous aspirions à être les premiers peintres, les 
premiers musiciens, les premiers acrobates de l’Univers. C’est pour cela que 
nous ne cessons de payer grassement des Italiens, des Espagnols, des 
Allemands, des Juifs, qui en recevant notre argent, nous font croire que nous 
sommes les premiers virtuoses de l’univers. 

C’est en vain que nos expositions de l’Industrie, les plus magnifiques de 
l’Europe, succédant parfois, à nos expositions de peinture, viennent nous 
avertir que le véritable art français, c’est l’art dans l’industrie, l’art dans tous 
les détails du confort ; que le beau doit être recherché par nous dans les 
instruments du travail, et dans ses produits, dans l’ordre économique et 
social ; que cette espèce de beau, le plus noble de tous en dignité, parce qu’il 
échappe presque à la sensation, beau intelligible, et non pas sensible, est notre 
véritable lot, celui où aucune nation ne nous égalera jamais. – Nous nous 
refusons à comprendre. Après avoir admiré les cathédrales, n’ayant pas assez 
d’argent pour en construire des nouvelles, nous faisons de grands tableaux 
d’histoire et d’église, et de grands opéras, et des messes de Requiem (comme 
si le temps de toutes belles choses, temps de misère, où le Beau ne se 
manifestait d’une manière si puissante en peintures et bâtisses, que parce qu’il 
manquait partout, comme si ce temps, grâce à Dieu, n’était pas fini, à jamais 
fini. 

Tous nos peintres, en vérité, sont gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes, 
et qui cherchent leur emploi. – Examinez l’un après l’autre, toutes ces 
peintures, léchées, frisées, propettes, et musquées ; ces intérieurs de [***], ces 
portraits qu’on dirait des daguerréotypes, coloriées, plus fortes d’expression 
que de dessein, d’esprit que de profondeur, ne dirait-on pas que les auteurs 

 
282 Carnets, p. 470-71. 
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sont tous faits pour dessiner des modèles de fabrique, des coupes d’habits,283 
des planches d’indiennes que pour faire de la peinture d’histoire ? Envoyez-
moi dans tous ces passementiers, ces modistes, ces fondeurs de bronze, ces 
bijoutiers, ces lampistes, ces tisserands, ces potiers, ces verriers, déguisés en 
rapins, envoyez-les-moi aux ateliers, faites travailler ces paresseux, n’ayant 
rien dans la tête, rien dans le cœur, ne sachant que dire au public, ont 
l’imprudence de monter périodiquement en effigie, au public, les ignobles 
appâts de leurs maitresses284. Et il se trouve des littérateurs, chèrement payés, 
pour entretenir trois mois durant le lecteur de journaux de ces polissonneries, 
le laid pouvoir à la fin une conclusion sur le sens, la valeur, l’avenir de l’art 
chez le peuple français ; Ô littérature !285 

Si de nos jours l’autel et le trône, si les lettres et les arts sont devenus des 
agents de dépravation morale et intellectuelle, si l’industrie s’élève de jour en 
jour au-dessus des oripeaux de la jeunesse des nations, n’est-ce pas que dans 
l’ordre des pensées humaines, et des manifestations sociales dans la série, des 
révolutions de la Justice, l’UTILE succède et prime à son tour le Beau, le 
Saint, et le Vrai, n’est-ce pas que le critérium du beau, c’est l’utile, le critérium 
du saint, c’est l’utile, le critérium du vrai, c’est encore l’utile ? N’est-ce pas 
enfin que la pierre de touche de la liberté, c’est le bien-être ? –286 

 
283  Proudhon note en marge qu’il souhaite rajouter ici : « des dessins de tapisserie, ou de 
porcelaine, ». 
284 Proudhon écrit au-dessus de ce mot : « garces ! » 
285 Proudhon écrit en marge à partir de ces lignes : 
« Toute cette clique devrait être envoyée aux ateliers. 
« Sans doute, il y aura toujours, il faudra toujours, des peintres d’histoire, de genre, etc. – Car, 
même pour la peinture industrielle, dont l’emploi doit s’accroître et se perfectionner, il faut des 
sujets : les sujets, ce sont les premiers artistes qui les fourniront. – Mais ces 1ers artistes surgiront 
spontanément dans la foule ; ils seront à leur tour des spécialités, réservées pour l’enseignement et 
pour l’invention ; soumis d’ailleurs à la concurrence perpétuelle, et essentiellement amovibles dans 
leurs emplois. 
« Tout artiste devra pouvoir faire quelque chose dans sa vie : s’ils se plaignent qu’on abaisse l’art, 
eh bien !, qu’ils mangent du foin. 
« ¶ Il est ainsi que notre nation n’est point artiste, qu’elle n’arrive à l’appréciation du beau, que par 
l’intelligence. Ce qui frappe d’abord le public dans les arts, c’est l’exactitude de la ressemblance, et 
des détails : le Français a besoin qu’on lui dise que le but de l’art est autre chose ; il prend Clésinger, 
et Couture, qui ne savent que copier ou mouler des trivialités, et restent impuissants quand il s’agit 
de redresser la nation ; il le prend pour des maîtres ! – Nous avons force praticiens, peu d’artistes. 
Et parmi ceux-ci, très peu sont à la hauteur de leur siècle : témoin : Berlioz, David, Lamartine, 
Lamennais, etc. etc. 
« Nous aurons une école française, quand nos plus belles intelligences de la science daigneront 
s’occuper des beaux arts. Esprits géométriques, le sentiment de l’art est placé chez nous à la 
dernière période de notre développement ; tandis que chez les Grecs, il l’était à la première : c’est 
la raison qui porte l’imagination (cela se voit assez dans notre littérature toute en rapprochements) ; 
chez les Grecs, c’était l’imagination qui conduisait à la raison. » 
286  Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2848, f. 10 verso-f. 11 recto 
(pagination Proudhon, p. 20-21). Il s’agit du manuscrit La Propriété vaincue, qu’on s’apprête à enfin 
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Il est difficile de ne pas retrouver souvent une pareille hostilité à l’art dans les écrits 
ultimes de Proudhon. Dans une série de feuillets intitulé « ART, culte de la forme », donc dans 
des réflexions rédigées plus de 15 ans après ces écrits de 1847-début 1848, Proudhon définit 
ainsi le but des arts plastiques, de la peinture, de la statuaire, et de l’architecture : « de nous 
apprendre à mêler l’agréable à l’utile dans toutes les choses de notre existence ; et 
d’augmenter ainsi pour nous la commodité des objets, et par là d’ajouter à notre propre 
dignité ». En insistant sur le fait que les arts ont pour but « de nous apprendre la commodité 
et l’agrément de la vie », Proudhon accorde une place importante à la question de 
l’habitation, en imaginant une politique du logement aux antipodes des travaux 
d’« embellissement » de Paris effectués sous la direction de Haussmann, car il jugeait l’utilité 
pour tous les membres de la société plus importante que les grands travaux publics ou ceux, 
futiles malgré leur grandeur, produisant des monuments. Ainsi, selon lui, les grandes 
œuvres métropolitaines d’urbanisation sous le Second Empire « n’ont d’autre but, par une 
affreuse ironie, que de nous entretenir dans notre indigence ». Et poursuivant avec 
acharnement son profond dégoût pour la légende napoléonienne qui les inspire, Proudhon 
note : « La gloire est le pain quotidien des races vaniteuses, et qui, par la paresse, l’ineptie, 
et la tyrannie, se laissent mourir de faim. »287  De cette façon, il assimile d’un trait le 
narcissisme primaire des artistes avec le chauvinisme des bonapartistes, l’ensemble faisant 
partie d’un zeitgeist confirmant la décadence de la France. Les deux refusent dans leurs 
délires d’imagination respectifs de se consacrer sérieusement à l’amélioration du quotidien 
prosaïque des différents membres de leur société, amélioration qui passerait forcément par 
une amélioration qualitative du bien-être de tous, comme, par exemple, par une politique 
de construction de pavillons bon marché avec jardins pour les classes moyennes 
parisiennes. On sera loin alors des salons d’expositions des tableaux des peintres organisés 
pour l’amusement du gratin cultivé de la capitale. Peu importe que ces salons soient 
officiels, soutenus par l’État, ou non officiels, bouleversant par des succès de scandale les 
conventions mises en avant par les élites au pouvoir, Proudhon ne fut point partisan de 
l’autonomie de l’art par rapport à la société288.  C’est bien pour cette raison que Proudhon 
revient à de nombreuses reprises dans ses derniers écrits manuscrits sur un parallèle qu’il 
cherche à établir entre l’esthétique du Second Empire (telle qu’elle pourrait être mesurée 
dans la gravure, la peinture, et le statuaire, et la mode des bals et autres fêtes, surtout pour 
l’élite, qu’il juge extravagante) et la politique des grands travaux à Paris effectués sous la 
direction du baron Haussmann289.  

 
publier. Pour un autre extrait du même manuscrit, complémentaire à celui-ci et portant sur les 
désarrois de la représentation dans la littérature contemporaine, voir la contribution de Bonnier et 
Castleton dans ce numéro.  
287 Proudhon conclut ces feuillets en réaffirmant : « La GLOIRE : voilà notre pain quotidien. 
Pain quotidien des races lâches et vaniteuses ; qui, après avoir brillé un instant au premier rang, 
deviennent la risée des nations. » 
288 Bref, selon Proudhon, l’art, comme l’État, doit être soumis aux intérêts de la société. Sur le 
rôle de Courbet et de Manet dans la modernisation du statut social de l’art et comment ces deux 
artistes ont pu acquérir une certaine renommé en encourageant l’autonomisation de l’art, voir 
Christophe Charle, Discordance des Temps. Une brève histoire de la Modernité, (Paris, Armand Colin, 
2011), p. 179-214. 
289 A part les manuscrits conservés à l’Institut Courbet, repris en partie dans Du Principe publié en 
1865, voir aussi MS. 2877, ff. 55-58, une série de feuillets dans laquelle Proudhon critique 
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Au début du manuscrit du Principe achevé, Proudhon affirme que l’art est différent 
de l’industrie, de la mécanique, des mathématiques, de la logique et de la philosophie, toutes 
sciences pour qui les expressions devraient être adéquates aux idées, se rapprochant le plus 
possible des types ou des idées pures, alors que l’expression artistique permet au contraire 
une certaine « licence » et « liberté » aux artistes qui pourraient rajouter des qualités à des 
choses qu’ils souhaitent représenter dans leurs œuvres290. Mais lorsque Proudhon critique 
les artistes, c’est souvent justement à cause de leur abus de cette licence et de cette liberté 

 
l’évolution de Paris en tant que ville sous le Second Empire, signalant, parmi d’autres 
développement : le nombre des personnes déplacées par les grands travaux ; la cherté des loyers ; 
la recentralisation des différents quartiers autour des gares et la diminution de l’importance de la 
Seine et de la capitale comme ville de transit fluvial ; la prolifération des hôtels de luxe servant 
principalement aux étrangers, notamment des Anglais, Allemands, Russes, Belges, Savoyards, et 
« Juifs », ces derniers jugés responsables, par ailleurs, avec les Suisses en Alsace, de l’accaparement 
de beaucoup de richesses nationales ; la mutation et augmentation de la prostitution ; et la 
prolifération des rats. A noter, que le thème d’un Paris « dénationalisé » par les capitaux étrangers 
était déjà présent en partie dans le pamphlet électoral écrit par Proudhon juste avant la version 
inachevée du Principe, Les Démocrates assermentés par les réfractaires (Paris, Dentu, 1863), notamment 
dans les p. 42-47, où Proudhon dénonce le fait que, sous les effets constants de la centralisation, 
Paris a perdu son autonomie municipale et communale pour devenir, assiégé par des « influences 
cosmopolites », une sorte de nouvelle « Babylone », « ville impériale, ville cosmopolite, ville de 
plaisir, de prostitution et d’intrigue » (p. 47). Certains de ces thèmes sont évoqués aussi dans 
l’ouvrage rédigé en 1864, De la Capacité politique des classes ouvrières (Paris, E. Dentu, 1865), p. 294-
300. Sur l’ensemble de ces thèmes, examiné en rapport avec celui de la décentralisation, voir mon 
analyse succincte de la question, « Pierre-Joseph Proudhon : de la « révolution sociale » à la 
décentralisation fédérale » et les textes qui l’accompagnent dans Vincent Aubelle et Nicolas Kada 
(dir.), Les Grandes figures de la décentralisation, (Paris, Berger-Levrault, 2019), p. 689-700. 
Rétrospectivement, son auteur regrette qu’il n’ait pas assez insisté dans ce résumé sur la méfiance 
même de Proudhon à l’égard du mot « décentralisation » à la fin de sa vie. Pour prendre un exemple 
qui illustre bien cette méfiance (et qui sous-entend en quoi son anarchisme et son fédéralisme 
furent parfaitement compatibles), on tient à citer un extrait d’un feuillet manuscrit de Proudhon 
commentant la célèbre lettre du 24 juin 1863 de Napoléon III sur la décentralisation adressée à 
Eugène Rouher, nouvellement nommé ministre-président du Conseil d’État : 
« La décentralisation, implique toujours l’unité du commandement, la souveraineté ou suprématie du 
centre ; elle signifie seulement que certaines choses peuvent se faire sur place, sans recourir au 
bureau central, à la métropole, mais toujours en se soumettant à l’autorité de celle-ci bien entendu. 
« Napoléon III l’a bien compris, quand il a rendu son décret de décentralisation ; quand il a laissé 
certaines choses à l’arbitre des préfets, afin de ne pas encombrer ses ministres ; il la comprend 
également aujourd’hui, que, pour expédier plus vite les affaires communales, il devra laisser 
davantage aux maires, afin de ne pas encombrer les préfets, tout en maintenant la suprématie 
préfectorale. 
« Le mot unité est tout aussi impropre et décevant que celui de décentralisation, et c’est pour cela 
que j’ai évité autant que j’ai pu, de m’en servir. 
« Une nation, une population comme celle qui habite le territoire de la France actuelle, est une 
agglomération d’états libres, confédérés, unis par une alliance, un pacte, des lois, des idées, des 
intérêts communs ; c’est un groupe de petites républiques autonomes, non une république unique. 
« – Décentralisation n’est pas ce que nous voulons ; c’est restauration de l’indépendance 
provinciale et communale, et ralliement sous un pacte fédératif. » Fonds Haubtmann, Institut 
Catholique de Paris. 
290 Du Principe, p. 39. 
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que la nature de leur métier leur accorde et qui leur permet facilement de dévier de la 
recherche d’une représentation plus exacte des idéaux-types sociaux et de leurs états 
moraux. Ainsi les derniers écrits de Proudhon sur l’art apparaissent fort étranges. Sa 
collaboration avec Courbet semble parfois un prétexte non seulement pour définir les « fins 
de l’art » et de sa « destination sociale », mais aussi pour annoncer par cette collaboration 
la fin de l’art tout court, dans le sens de sa mort et de son enterrement par l’avènement 
d’une nouvelle ère qui, sur le plan esthétique, serait plus utilitaire, industrielle et terrestre 
(car les arts seraient plus au service de toutes les classes de la société), ère produisant 
spontanément des mœurs pour renforcer un ordre social meilleur à propos duquel 
Proudhon lui-même nourrissait parfois des doutes quant à son avènement inéluctable vu 
l’état de décadence de la société française291. Car de même que Proudhon instrumentalisait 
Courbet pour ses propres fins, il instrumentalisait l’art pour des fins parfois aux antipodes 
de l’art lui-même, ou plutôt et surtout, aux antipodes de cette classe de la société que 
Proudhon identifiait avec les « artistes » et qu’il cherchait à « recueillir » pour « fermer leur 
porte ». Comme il écrit sur l’un de ses feuillets destinés à compléter le manuscrit du Principe, 
la « fin de l’art », « ce sera, entr’autres, de nous délivrer de la bohème ».  C’est sans doute 
contre cet aspect du Principe de l’Art, que des lecteurs critiques comme Zola ont protesté, 
parfois à juste titre. On se rappelle que le célèbre écrivain déclarait qu’à force de vouloir 
soumettre l’art à ses idées socialistes, Proudhon semblait vouloir que « les roses se mangent 
en salade », car prenant des individualités pour des sentiments généraux, il cherchait 
systématiquement à sacrifier la singularité de l’artiste à ses œuvres interprétées selon ses 
critères utilitaires, avec pour résultat que, sans grande surprise, le créateur-artiste n’était 
jamais jugé qu’à la hauteur de ce qu’il aurait dû créer s’il avait été moins artiste. Pour cette 
raison, Zola conclut que l’ouvrage posthume de Proudhon aurait pu être intitulé plus 
exactement « De la mort de l’Art et de son inutilité sociale »292. 

 
291 Dans ce sens, l’idéalisme de Proudhon justifiant la fin (voire même la mort) de l’art, tel qu’il 
fut traditionnellement compris, serait plus matérialiste que ce que prévoyait Hegel dans ses célèbres 
cours d’esthétique car il ne s’agit pas principalement pour lui de justifier, comme pour Hegel, le 
remplacement de l’art par la philosophie qui devrait coïncider avec les mutations successives des 
différentes manières de concevoir le rapport conceptuel entre l’infini et le fini. A noter aussi que 
Proudhon ne fut point convaincu, à la différence de Hegel, que le sommet de l’art eut lieu en Grèce 
antique, exprimant même une certaine préférence personnelle pour l’art « typique » des Égyptiens, 
puis aussi, suite à la rédaction du manuscrit inachevé du Principe, pour l’art chrétien du Moyen Âge. 
A noter pourtant, pour prolonger cette comparaison franco-allemande, que Proudhon, comme on 
l’a déjà vu, fut très préoccupé par la question du laid dans ses écrits fragmentaires sur l’art, comme 
le fut l’élève et le biographe de Hegel et professeur de philosophie à Königsberg, Karl Rosenkranz, 
auteur en 1853 d’un ouvrage, Esthétique du Laid (Ästhetik des Hässlichen), écrit une décennie avant le 
manuscrit inachevé du Principe.   
292 Zola, « Proudhon et Courbet », compte-rendu du Principe repris dans son recueil, Mes Haines. 
Causeries littéraires et artistiques, nouvelle édition (Paris, G. Charpentier, 1879), p. 21-40, p. 24 et p. 
40 pour les citations. Dans ce sens, on souhaite nuancer certains propos de Klaus Herding émis à 
divers endroits. Voire son article déjà cité, « Proudhon, Courbet, Zola : Un étrange débat », mais 
également quelques remarques recueillis dans la traduction française de son ouvrage de 1978, Le 
Réalisme comme contradiction : Visions, conflits et résistances dans l’œuvre de Courbet, (Besançon, Les Éditions 
du Sékoya, 2013), notamment sa suggestion, p. 25-26, qu’il faut minimiser toute forme de tension 
ou d’antagonisme qui pourrait paraître séparer Courbet de Proudhon. Sur les critiques respectives 
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Les éditeurs exécuteurs-testamentaires n’ont pas mis l’épigraphe que Proudhon 
avait écrit sur un fragment servant de première de couverture pour Du Principe, « L’art vaut 
uniquement par ses effets ; il ne se distingue pas de l’industrie par ses moyens ». On voit 
encore dans cet épigramme une sorte d’assimilation, voire même une subalternisation de 
l’art à l’industrie, surtout si l’on se souvient que, parfois, Proudhon définissait, comme dans 
ses notes sur Pfau, l’art comme l’industrie moins l’utilité. De même, dans l’esquisse 
manuscrite d’une conclusion rédigée pour son traité, Proudhon débute en insistant sur 
l’aspect téléologique qu’il faut examiner dans la destination de toute chose en tant que 
chose produite, ce qui est valable pour l’art comme pour l’industrie et pour la politique. 
Dans ce sens, les effets de toute œuvre que le critique d’art examine sont plus importants 
que les moyens employés dans sa production, car il faut juger les productions artistiques 
« en vue du perfectionnement physique, intellectuel et moral de l’humanité », ce qui 
explique pourquoi il faut toujours subordonner tout examen du beau à la vérité et la morale, 
de même qu’il faut soumettre le goût à la raison. Malgré son attention portée vers 
l’idéalisme à l’œuvre dans la production artistique, on a parfois l’impression que Proudhon 
a surtout voulu atténuer, sinon, pour employer sa propre expression, « an-esthésier » ses 
lecteurs contemporains des effets de la puissance de l’art, ce qui est une façon, selon les 
critères de son épigraphe, de chercher à ne pas valoriser l’art du tout, au moins l’art séparé 
de la vie, comme domaine à part293. Dans ce sens, Proudhon se serait posé comme une 
sorte d’anesthésiste dont la mission, en tant que critique culturel, aurait été de préparer ses 
contemporains à une opération visant à reprogrammer leurs imaginaires dans l’espoir qu’ils 
seraient guéris à tout jamais des perversités encouragées par les artistes et les élites qui les 
entretiennent et subventionnent294. Si l’art, comme la religion, ne pouvait pas entièrement 

 
de Proudhon et de Zola, à part les travaux de Herding déjà cités, voir Schlesser, Réceptions de Courbet, 
p. 247-284. 
293 Dans ses fragments manuscrits, Proudhon écrit sur un feuillet de notes d’« addenda et 
emendanda » à rajouter à la version inachevée du Principe de l’art : « – An-esthésie, insensibilité, terme 
de médecine, ne s’emploie qu’au sens physiologique. » Cette réflexion lapidaire précède un 
paragraphe évoquant comment un peintre comme Léopold Robert est de l’école de Raphaël, en 
voulant refaire (et non seulement représenter et interpréter) la nature et en refusant de peindre des 
figures naturelles dans la représentation des corps humains (comme les artistes de la Grèce antique 
transformaient tous leurs sujets en habitants de l’Olympe, ou Raphaël en habitants d’une Jérusalem 
céleste). Elle est suivie par une réflexion sur le fait que les œuvres d’art contemporaines n’ont 
qu’une valeur d’exécution intéressant les musées et les Académies, devenues « affaires de luxe, de 
vanité, de mode, et trop souvent de libertinage », puis concluant que cet état culturel d’« anarchie 
complète » ne peut pas durer. La définition d’« an-esthésie » que l’on trouve sur ce feuillet est reprise 
mot-à-mot et mise dans une note en bas de page du chapitre 2 (« Du principe de l’art, ou de la 
faculté esthétique de l’homme ») par les éditeurs exécuteurs-testamentaires. Proudhon, Du Principe 
de l’Art, p. 22. La note fait une juxtaposition explicite avec le néologisme, « esthésie », discuté 
auparavant dans le corps du texte du même chapitre, terme qui décrit la faculté de faire sentir ou 
éprouver des pensées et des émotions, notamment par la vue, ce que Proudhon appelait dans ses 
notes manuscrites, comme on l’a vu, « l’idéal ». Sur le sujet de l’es-thésie de Proudhon, voir l’article 
concis de Klaus Herding, « Pourquoi lire l’esthésie de Proudhon ? », Gazette des Beaux-Arts, 130, 
1428-29, janvier-février 1988, p. 103-08. 
294 Pour une exploration antérieure des thèses futuristes de Proudhon sur les fins de l’art, très 
différentes de celle présentée ici, voir l’article de Françoise Gaillard, « Théorie de la destination 
sociale de l’art. Remarques sur certaines thèses de l’ouvrage de P.-J. Proudhon, Du Principe de l’art 

 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 123. 

Edward Castleton, « Retour sur Du Principe de l’Art… » 

disparaître, les facultés esthétiques et religieuses étant intrinsèques à la psychologie humaine 
et irrépressibles dans la conscience de chacun, ils pourraient être soumis à des critères 
supérieurs comme la vérité et la justice, cantonnés à l’impuissance de faire du mal, parfois 
même à faire du bien295.  

Proudhon-Courbet, même combat ? 

Insensible aux contradictions internes des arguments fragmentaires de Proudhon, 
Courbet le fut d’autant plus que la version enfin publiée les atténuait considérablement. 
Fier de sa collaboration avec Proudhon, Courbet écrit à son père dans une lettre du 28 
juillet 1863 : « Nous faisons ensemble un ouvrage important qui rattache mon art à la 
philosophie et son ouvrage au mien. C’est une brochure qui sera vendue dans mon 
exhibition en Angleterre, avec son portrait et le mien : deux hommes ayant synthétisé la 
société, l’un en philosophe, l’autre dans l’art, et tous deux du même pays. »296 Dans une 
lettre à Buchon du mois d’août 1863, Courbet est beaucoup plus emporté que Proudhon 
lui-même par leur projet, tout en exagérant sa propre influence sur le penseur bisontin, se 
vantant que Proudhon lui-même lui demande de lui envoyer des lettres (de l’« assassiner » 
dirait plutôt Proudhon de celles-ci) tous les jours contenant son opinion sur l’art : « 
Proudhon […] entreprend de résumer l’art de ce temps-ci, résumé que je lui ai suggéré […] 
Nous allons enfin avoir un traité de l’art moderne arrêté, et la voie indiquée par moi 
correspond à la philosophie proudhonienne. »297 Puis, parlant toujours dans la même lettre 
du texte que Proudhon est en train d’écrire, Courbet exprime sa satisfaction avec son 
tableau, Retour de la conférence, qui est à la source, ou au moins le prétexte, de leur 
collaboration : « Enfin les curés auront servi de quelque chose dans leur vie. »298 

Courbet fut très choqué par la mort de Proudhon. Pour remonter son moral, 
Courbet retrouve des forces en travaillant avec acharnement au fameux portrait de 

 
et de sa destination sociale », in Helmut Pfeiffer, Hans Robert Jauss et Françoise Gaillard (dir.), Art 
social und art industriel. Funktionen der Kunst im Zeitalter des Industrialismus, (Munich, Wilhelm Fink 
Verlag, 1987), p. 170-84.    
295 Ainsi la mission impossible mais seule légitime que Proudhon accorde à l’art – intellectualiser 
et moraliser ses œuvres, servir à la fois une fonction pédagogique et utilitaire, etc. – devient possible 
dans la mesure où l’art, comme la religion dans les derniers écrits de Proudhon, pourrait être utile 
aux masses dans le combat contre l’égoïsme ambiant de l’époque, surtout s’il les aide à distinguer 
les honnêtes gens des corrompus et d’autres fripons. De cette manière, Proudhon écrit dans un 
feuillet, MS. 2884, f. 3 : 
« Le but de l’art est de plaire, de réjouir, d’amuser même, non de prêcher, instruire et moraliser. – 
Toutefois, comme il lui est interdit de transgresser jamais les lois de la morale, de l’honnêteté, du 
goût, il arrive que l’art, indirectement, instruit et moralise comme s’il ne cherchait autre chose. 
« Il y a toujours profit pour les ignorants, les simples, les personnes grossières, la jeunesse, le 
peuple, à voir se divertir, à entendre converser, d’honnêtes gens. Le spectacle de ce qui leur arrive, 
en bien, et en mal, leur profite. 
« On peut d’après cela juger les arts et la littérature d’une époque :  
art et littérature d’honnêtes gens ; 
art et littérature de corrompus. ».  
296 Chu, Correspondance de Courbet, p. 205.  
297 Ibid., p. 208. 
298 Ibid., p. 209. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 124. 

Edward Castleton, « Retour sur Du Principe de l’Art… » 

Proudhon en famille. Mais avec la publication du Principe de l’Art, on pourrait dire que 
toutes les lettres prolixes, illisibles et incompréhensibles que Courbet envoyait à Proudhon 
n’avaient pas été expédiées en vain. Le voici Courbet, six mois après la mort de Proudhon, 
écrivant à ses parents le 19 juin 1865, parlant avec une fierté évidente : « Je vous ai envoyé 
le volume que P.-J. Proudhon a écrit sur moi. C’est la chose la plus merveilleuse qu’il soit 
possible de voir, et c’est le plus grand bienfait et le plus grand honneur qu’un homme puisse 
désirer dans son existence. Une chose pareille n’est jamais arrivée à personne. Un volume 
semblable par un homme semblable à propos d’un individu ? C’est renversant ! Tout Paris 
est jaloux et consterné. Cela va augmenter mes ennemis et faire de moi un homme sans 
pareil ! Quel malheur qu’il soit mort et qu’il n’ait pu soutenir les principes qu’il avance. »299  

Réfléchissant sur sa carrière d’artiste à peine une semaine après la publication de sa 
lettre ouverte aux artistes dans laquelle il décrit Proudhon comme le « Christ » et les 
ouvriers parisiens ses « disciples » lors de l’insurrection de la Commune, Courbet écrit à 
Jules Vallès le 15 avril 1871 : « Je me suis constamment occupé de la question sociale et des 
philosophies qui s’y rattachent, marchant dans ma voie parallèlement à mon camarade 
Proudhon »300. Dans l’un de ses derniers textes proprement philosophico-politiques, un 
fragment manuscrit rédigé après l’expérience de la Commune et annoté par Jules 
Castagnary, texte qui fait écho aux divers manifestes mal écrits qu’il envoyait à Proudhon, 
on trouve un Courbet plus libertaire que jamais, annonçant avec confiance la fin du « dieu 
des armées » et du « dieu des riches », et, moins partisan de l’enseignement obligatoire, 
critiquant la manière dont le système d’éducation existant ne forme des élèves que pour 
mieux rentrer dans la bureaucratie, « l’avocasserie » et le « militarisme »301. L’avenir, selon 
Courbet en mode prophétique, appartient à ceux qui travaillent ici-bas : 

Le temps des hécatombes est passé. L’homme va conquérir le monde sans 
canon ni poudre, avec le pain et l’égalité, avec le droit sans charité, avec la 
justice sans violence ni barbarie, avec la sagesse sans religion, avec le devoir 
sans maître, les arts sans directeur, la conception sans entraves. La science 
sans Académie. Il aura la religion sans imposture ni charlatanisme, son 
éducation sans mysticisme, sa politique sans diplomates, ses ministres sans 
portefeuille et ses chefs d’État sans droit divin302. 

L’une des thèses centrales de ce texte – que les grands hommes du passé (chefs de 
guerre, rois, empereurs, nobles, bourgeois) sont destinés à être remplacés par la figure plus 
modeste mais non moins héroïque du « travailleur libre au service du progrès seulement et 
de la civilisation » – est certes parfaitement compatible avec des arguments du Principe de 
l’Art ou n’importe quel autre texte de Proudhon303. 

 
299 Ibid., p. 238. 
300 Ibid., p. 363, et, pour un brouillon de la même, Joly (dir.), Courbet en privé, p. 647.  
301 Ce texte se trouve conservé actuellement à la BNF dans les Papiers Courbet, Fonds Moreau-
Nélaton et Riat, Yb31739, carton 1, P127398-405. Il est reproduit en partie seulement dans 
Courthion (dir.), Courbet raconté par lui-même et ses amis, t. 2, p. 53-59. Pour les citations, voir Courbet 
raconté, t. 2, p. 54 et p. 57.  
302 Ibid., t. 2, p. 54-55. 
303 Ibid., t. 2, p. 54. 
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Il est facile de lier Proudhon et Courbet, non par leur association avec un certain 
radicalisme anti-bonapartiste d’extrême gauche frustrée sous le Second Empire qui s’est 
cristallisé dans le paroxysme politique de la Commune de Paris, mais au moins par leurs 
origines franc-comtoises communes. N’est-il pas vrai que, dans le sillage immédiat de la 
mort du philosophe, le peintre disait de Proudhon dans une lettre à Jules Luquet de février-
mars 1865 qu’il était « le seul homme qui représentait mon pays et ce que je pense »304 ? De 
plus, l’association entre Proudhon, Courbet et la Franche-Comté ne fut pas seulement faite 
par Courbet lui-même. Dans une lettre à l’adresse de Castagnary publiée le 25 février 1866 
dans un journal à Lons-le-Saunier, La Sentinelle du Jura, Buchon tentait de brosser un portrait 
du type Franc-Comtois pour le critique d’art qui préparait alors une biographe de 
Courbet305. Selon Buchon, la Franche-Comté se distingue comme région par sa capacité à 
produire un certain type d’individu, en général doué d’un très haut sentiment de la valeur 
de sa personnalité. Reconnue pour la qualité de ses juristes, théologiens, militaires, 
professeurs, savants et utopistes, « c’est-à-dire des gens sûrs de leur coup et essentiellement 
affirmatifs », la région produit régulièrement des individus peu portés au mysticisme, 
obnubilés par la recherche du côté pratique des choses, et dont « la rudesse native 
n’empêche que la finesse de pénétration ». En patois, ils sont connus sous les noms de 
« cudes » et de « cudots », des personnes portées à des actes d’outrecuidance et, en général, de 
très mauvais administrateurs, car « le plaisir de faire des bêtises à notre manière nous semble 
préférable à celui de bien faire à l’exemple d’autrui ». Ce trait avait des conséquences sur la 
formation des esprits car « l’évolution éducative ne doit pas avoir d’autre but que de nous 
amener au plus vite à la conscience de nous-mêmes, car nous n’arrivons jamais au succès 
que par nos moyens personnels, étant trop gauches ou trop superbes pour nous assimiler 
avantageusement les plumes d’autrui »306. Dans la version manuscrite originale du même 
article que Buchon a envoyé à Castagnary, l’auteur salinois rajoute ici : « Proud’hon n’a pas 
fait Courbet ni moi, ce que nous sommes ; il nous a seulement donné l’interprétation 
philosophique de nos instincts. »307 Proudhon lui-même fut pour Buchon un exemple-type 
du Franc-Comtois caractérisé par « l’intrépidité de la persuasion (c’est-à-dire de ce dont il 
fut persuadé) »308, un peu comme Fourier qui souffrait de la même disposition. Proudhon, 
comme on l’a vu, était également à la recherche des types régionaux, voire même raciaux, 
recherche que l’on retrouve non seulement dans ses écrits esthétiques mais surtout dans 

 
304 Chu, Correspondance de Courbet, p. 233. 
305 Max Buchon, « Lettre salinoise », La Sentinelle du Jura, 25 février 1866.   
306 Ibid. 
307 BNF, Papiers Courbet, Fonds Moreau-Nélaton et Riat, Yb31739, carton 1, Yb31739, carton 
1, P127563-64 pour la lettre au Salinois et la lettre à Castagnary qui l’accompagne, P127563 pour 
la citation. A noter que Jules Castagnary avait une énorme admiration pour Proudhon, comme en 
témoigne une lettre du 2 juillet 1858 qu’il a envoyée à Proudhon. En pleine lecture enthousiaste de 
De la Justice, Castagnary proclame que « c’est la somme de ce siècle », « le point de départ d’un 
mouvement intellectuel qui doit durer mille ans et révolutionner la face du monde », témoignant 
de son admiration pour Proudhon comme source d’inspiration de sa Philosophie du salon de 1857, 
mais aussi flattant l’amour-propre d’une célébrité de son temps en même temps qu’il lui envoyait 
son livre dédicacé. Voir MS. 2947, 21 recto-verso. Sur les rapports entre Castagnary et Courbet, 
voir Schlesser, Réceptions de Courbet, p. 207-246, et la thèse, malheureusement encore inédite, de 
Viviane Alix Leborgne-Goliard, J.-A. Castagnary, un critique d’art républicain (Université de Paris III, 
Sorbonne, 1992). 
308 BNF, Papiers Courbet, Fonds Moreau-Nélaton et Riat, Yb31739, carton 1, P127563. 
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ses écrits politiques et anthropologiques de maturité tournant autour de la question du 
fédéralisme et le rapport entre État et nation et la fragmentation de cette dernière dans ses 
diverses parties composantes. Dans un fragment manuscrit bien antérieur à sa phase 
fédéraliste pourtant, Proudhon avait également réfléchi sur le penchant envers la 
« monomanie » des Franc-Comtois, et la tendance de sa région à produire des cudots, et cela 
pour examiner la « psychologie » des personnes comme Fourier obsédées par la justesse 
absolue de leur façon de voir le monde309. Dans quelle mesure est-ce que ce penchant 
excessivement affirmatif des personnalités indigènes à la région, sourdes les unes aux 
autres, a empêché Proudhon et Courbet de s’apprécier à leur juste valeur ? Est-ce qu’ils 
furent victimes, pour parler comme Taine, de leur « milieu » ? Ou, au contraire, est-ce que 
toute forme d’entente intellectuelle entre le philosophe et l’artiste fut impossible dans la 
mesure où Courbet fut un artiste, donc un être, selon Proudhon, incapable de raisonner ? 

Au lieu de s’attarder sur les affinités esthétiques pour le « réalisme » des esprits 
franc-comtois, affinités partagées par Proudhon, Courbet et Buchon310, il est important 
d’abord de reconnaître que Du Principe de l’art ne fut qu’un moment dans l’élaboration de 
l’œuvre de Proudhon, son statut en tant que texte est problématique à cause des nombreux 
agencements que les manuscrits sur l’art de Proudhon ont subis pour être transformés en 
un livre cohérent. On ne sait pas quel ouvrage Proudhon aurait publié s’il avait pu vivre 
plus longtemps. En ce qui concerne son contenu, il est possible qu’il n’aurait pas été très 
différent de ce que Duchêne et Langlois ont produit avec l’encouragement et 
l’empressement de l’ami de Courbet, Chaudey, et que l’esprit est plus important que la 
lettre. Mais sachant désormais ce que l’on sait sur les manuscrits sur l’art que Proudhon a 
laissés, il y a au moins une interrogation qui devrait être posée. On doit désormais se 
demander comment l’auteur des manuscrits agencés et publiés après sa mort aurait 
interprété le tableau désormais connu sous le titre de L’Origine du monde, si Proudhon, qui 
écrivait de Courbet qu’il « n’oserait montrer » une prostituée biblique « écartant ses 
cuisses », avait pu vivre un peu plus longtemps pour être mis au courant de son existence311. 

 
309 « Observations détachées de métaphysique et de psychologie », sous-titré « D’une certaine 
disposition à la monomanie en Franche-Comté », MS. 2808, ff. 76-77 recto-verso. Le manuscrit 
est repris en partie dans P.-J. Proudhon, De la Création de l’ordre dans l’humanité, ou Principes 
d’Organisation politique, (Besançon, Bintot, 1843), §§ 93-97, p. 64-70, le mot « monomanie » étant 
remplacé par « idéomanie ». 
310  Pour une vieille tentative d’insister sur les origines du « réalisme » comme mouvement 
artistique et littéraire en Franche-Comté, voir deux articles fort anciens de Pierre Moreau, « Les 
origines du réalisme franc-comtois », Académie de Besançon, 1936, p. 22-43, et « La Franche Comté : 
marche frontière du réalisme », Revue de littérature comparée, 1937, p. 324-354. A noter que Buchon 
évoque dans les deux versions de sa lettre les travaux non de Taine mais de la contribution bien 
antérieure de Francis Wey sur la Franche-Comté aux célèbres Français peints par eux-mêmes (1840-
1842). Mais le 19e siècle fut une époque où de nombreux écrivains et savants français cherchaient 
à décrire le pluralisme ethnographique de leur nation (Proudhon ne faisait certes point exception 
à cette tendance). 
311 On n’est pas le premier à se poser la question, et il faut rendre hommage à Jules L. Puech, qui, 
dans son édition critique fort ancienne du Principe de l’Art, op. cit., p. 14, l’a déjà posée, sans avoir 
même vu le célèbre tableau de Courbet, alors non encore visible au public, déjà exposé au 19e 
siècle uniquement dans un milieu très restreint. Puech, qui ne fut au courant de son existence que 

 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 127. 

Edward Castleton, « Retour sur Du Principe de l’Art… » 

Incontestablement, la production d’une pareille commande pornographique rendue par le 
maître-peintre ornanais, avec Le Sommeil, à Khalil Chérif Pacha, un an après la mort de 
Proudhon – tableau qui est devenu un exemple presque paradigmatique, depuis sa 
redécouverte dans les années 1990, du « regard mâle » dans la peinture312 – devraient 
interpeller certaines des interprétations les plus généreuses que le philosophe bisontin a 
faites des œuvres de son compatriote franc-comtois. 
 

 
d’après quelques témoignages contemporains comme celui du journal d’Edmond de Goncourt, a 
sans doute raison de répondre à sa propre interrogation : « Proudhon alors nous eût, en toute 
justice, donné à l’adresse du peintre une réplique encore plus accentuée de ses diatribes et 
imprécations contre l’érotisme de George Sand. » Cette réflexion nous paraît d’autant plus juste 
que Proudhon voyait le tableau de Vénus et Psyché comme une critique satirique de Sand et de ses 
alliés culturels dans la perversité sexuelle « pornocratique ». 
312 On pourrait rajouter à ces deux tableaux La Femme aux bas blancs, autre commande qui date 
approximativement de la même période (1864) que Vénus et Psyché, celui-ci étant une œuvre 
ambiguë dont Le Sommeil est en quelque sorte la suite. Les choix de sujets de Courbet à ce moment 
nous paraissent thématiquement contradictoires dans leur ensemble, ou, au moins très variés, dans 
la mesure où Courbet promettait dans une lettre du 8 décembre 1864 à Proudhon, peut-être 
uniquement pour lui plaire et l’inciter à finir son manuscrit sur l’art, un pendant de Vénus et Psyché, 
« contrepartie de ce tableau » représentant « une forte femme plébéienne occupée à pétrir » à la 
cuisine domestique, entourée de ses enfants. Voir Joly (dir.), Courbet en privé, p. 701 (pour la 
transcription) et p. 702 (pour la reproduction), ou Chu, Correspondance de Courbet, p. 224. Pour une 
réflexion relativement récente sur la question de l’aspect pornographique de l’œuvre de Courbet, 
voir Thomas Schlesser, « Gustave Courbet, une pornographie à énigmes », Romantisme, 167, 1, 
2015, p. 31-46. 
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Document 1. Il s’agit d’un compte-rendu d’un livre de Théophile Thoré (pseudonyme « William 
Bürger ») que Proudhon a écrit pour une publication belge, publié dans la Revue trimestrielle, 
21ème volume, 6ème année, janvier 1859, p. 276-89. 
 

 
MUSÉES DE LA HOLLANDE ; AMSTERDAM ET LA HAYE. 

 
ÉTUDES SUR L’ÉCOLE HOLLANDAISE, 

par W. BURGER. 
In-18°. Paris, J. RENOUARD, rue de Tournon, 6 ; Bruxelles, F. CLASSEN, 

rue de la Madeleine, 88. 
 

Cet ouvrage n’est, à le bien prendre, qu’un catalogue raisonné des deux musées 
d’Amsterdam et de La Haye : mais à quelles conclusions inattendues, à quelle hauteur 
philosophique, nous employons l’expression à dessein, on se trouve porté tout à coup par la 
lecture de ce catalogue ! 

Nous n’avons pas l’honneur de connaître M. W. Burger ; nous ne pouvons dire si c’est un 
amateur qui se laisse aller bonnement au courant des observations consignées dans son inventaire, 
ou un savant malicieux qui a voulu démontrer par un exemple de plus que, pour la connaissance 
de la vérité, un simple fait, bien constaté et bien défini, vaut mieux que toutes les inductions, 
abstractions, synthèses et philosophèmes : toujours est-il que la lecture de ce petit livre a produit 
sur notre esprit le même effet que produisit, sous la voûte du Panthéon, le pendule de M. Foucaut 
[sic], lorsqu’il nous fit voir, de nos yeux, ce dont la géométrie et la logique n’avaient pu jusque-là 
nous donner qu’une probabilité, le mouvement de la terre. 

Qu’est-ce que nous a fait voir M. W. Burger ? Peut-être avons-nous quelque peu étendu 
sa pensée ; peut-être n’est-ce pas sa faute si, en nous parlant d’art, et d’art hollandais, il nous a 
fait rêver d’autre chose : le lecteur en décidera. Ce qui est sûr, c’est que nous avons cru voir, 
toucher, sentir, un phénomène bien autrement intéressant que la rotation du globe sur son axe, 
nous avons vu progrès de l’humanité. 

M. W. Burger procède à peu près comme ferait un commissaire-priseur dressant un 
inventaire, ou mieux, comme un botaniste faisant la Flore de son canton : la base de son travail 
est une description exacte, succincte et complète, de chacune des toiles exposées dans les deux 
musées. Dimensions du tableau, sujet et date de la composition, circonstances qui l’ont 
accompagnée, motivée ; âge et habitudes de l’artiste ; jugements, plus ou moins compétents, des 
critiques ; valeur, en livres sterling, florins et francs, payée ou offerte pour chaque chef-d’œuvre ; 
– chemin faisant, une multitude d’erreurs relevées, de doutes éclaircis, d’appréciations rectifiées : 
rien ne manque à ces notices, qui le plus souvent tiennent à peine dix lignes. C’est la chronologie, 
l’archéologie, la géométrie, l’économie politique, servant de guide au connaisseur et de pierre de 
touche au goût. La lumière faisant peu à peu autour de ces monuments, souvent mal interprétés, 
on est tout étonné de ce que l’appréciation du beau gagne au positivisme des renseignements. 

Qui croirait, par exemple, si l’auteur n’en fournissait les preuves irrécusables, que, jusqu’à 
ce jour, les critiques les plus éclairés n’ont rien compris au fameux tableau de Rembrandt la Ronde 
de nuit, laquelle prétendue ronde se passe en plein jour ; et que la plupart de ceux qui ont parlé 
des écoles du Nord ont pris indifféremment les Hollandais pour des Flamands, les Flamands 
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pour les Hollandais, sans se douter un instant qu’ils étaient démentis par la géographie, par la 
langue, par la religion, par le génie des deux écoles, entre lesquelles il y a un abîme ? Fiez-vous, 
après cela, à ces professeurs d’esthétique, taillant et tranchant sur des œuvres dont ils ne 
connaissent ni le sens ni l’origine ! 

M. W. Burger, son catalogue terminé, se demande d’abord, et il est le premier qui se soit 
posé cette question, s’il existe véritablement, distinctes l’une de l’autre, une école hollandaise et 
une école flamande ; en quoi la première se sépare de la seconde, de même qu’elle se sépare des 
autres écoles, italienne, française et espagnole ? 

C’est après avoir analysé et classé les pièces qu’il se répond : 

« Avant la Réforme, l’art hollandais, l’art flamand, l’art allemand, disparaissent tous 
ensemble dans un pastiche banal des Italiens. Il y eut encore, sans doute, des 
maîtres habiles, que chacun de ces peuples appela ses Raphaël ou ses Michel-Ange, 
mais qui ne comptent plus dans l’histoire de son art autochtone. 

« Le propre de l’homme est d’inventer, d’être soi et non pas un autre. 

« La troisième période de l’art hollandais (c’est-à-dire sa vraie naissance) concorde 
avec l’affranchissement religieux et politique qui suscita en Hollande, au 
commencement du XVIIe siècle, une société nouvelle, étrange, distincte même des 
sociétés que le luthéranisme renouvelait sur d’autres points du Nord, et absolument 
incomparable au reste de l’Europe, comme l’est aujourd’hui la société américaine, 
protestante et démocratique. 

« Les conditions topographiques de la Hollande contribuent à éclairer ce 
phénomène excentrique. Dans ce pays bas, – hol land, le mot le dit, – composé d’îles 
et de presqu’îles, de polders et de marécages, presque flottants sur la mer ou 
incessamment creusés par elle, rattachés à peine au continent ferme, on se sentit à 
l’aise, une fois secouée toute autorité religieuse et politique, pour en faire à sa guise, 
les pieds dans l’eau ou sur la pointe d’une barque. 

« Si dans le monde physique on avait tout à recréer, et à recréer sans cesse, même 
le sol, – dans le monde intellectuel, on avait également tout à créer, puisqu’on venait 
de tout briser. On recréa tout par un élan spontané du génie national. 

« Au milieu de cette crise, en quelque sorte génésiaque, le peuple hollandais fit des 
merveilles. Libre de pensée et d’action, aussi inventif que courageux, il eut alors 
son moment de fortune, de puissance et de gloire. Pendant que ses marins tenaient 
tête à l’Espagne, à l’Angleterre, à la France, pendant qu’ils allaient échanger les 
richesses autour du globe, le peuple hollandais bâtissait ses digues, ses bassins, ses 
ponts, ses chantiers, ses arsenaux, ses hôtels de ville, ses temples, ses écoles, ses 
bourses, ses marchés, ses hospices pour les orphelins et les vieillards, et mille 
édifices pour ses compagnies d’arquebusiers, ses sociétés scientifiques, ses 
corporations de travailleurs. Tout date de ce temps-là, non-seulement ses grands 
navigateurs et ses grands citoyens, mais ses grands poètes et ses grands peintres. » 

N’êtes-vous pas tenté de vous écrier, après avoir lu cette page : Bravo, Hollandais !… Or, 
quand une nation, se séparant des autres, se condamne par là même à tout refaire en elle, elle 
refait tout. Le patriotisme qui lui donne la victoire lui fait produire aussi des chefs-d’œuvre ; cette 
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conscience du droit qui la rend héroïque se manifestera bientôt dans son nouveau idéal. C’est ce 
que dit M. W. Burger : 

« Comment s’étonner que l’école hollandaise du XVIIe siècle, émergée ainsi tout à 
coup dans des circonstances si exceptionnelles, ne soit point de la même famille 
que les écoles du Midi, demeurées catholiques et monarchiques, et qu’alors elle se 
sépare de l’école flamande, avec laquelle précédemment elle avait eu un commun 
caractère ? 

« Ce qui fait son originalité, son ingénuité, dans le sens du mot latin, c’est 
précisément qu’elle est le produit de sa spontanéité isolée. Prolem sine matre creatum. 
Virtualité singulière, dont ne furent point doués les autres pays protestants, 
lorsqu’ils eurent rompu leurs traditions de quinze siècles. L’Allemagne, un peu 
après la Réformation, n’eut plus d’art. L’Angleterre n’a eu des peintres nationaux 
qu’au XVIIIe siècle. » (P. IX, X, XI.) 

Que chez toute nation l’art soit en raison de la nature locale, dont il n’est et ne peut 
être, si on nous permet cette locution mathématique, qu’une élévation à la suprême 
puissance, à l’idéal, il n’y a rien là d’extraordinaire ; et l’ouvrage que nous analysons 
en donne, à propos des peintres flamands, un bel exemple. 

« C’est la beauté, dit-il, parlant d’un tableau de Jordeans, telle qu’elle se manifeste 
dans les plantureux pays d’Anvers. Les femmes d’Anvers ont de la pomme ou de 
la pêche ; les fillettes, de la cerise ; il y en a dans la campagne qui ont de l’abricot, 
hâlé ou vermillonné au grand air ; d’autres ont de la poire, où il en faut. 

« Ce qui frappe dans la beauté du Nord, c’est toujours le modelé et non les lignes. 
Dans le Nord, la forme ne s’accuse pas par le contour, mais par le relief. La nature, 
pour l’exprimer, ne se sert pas de ce qu’on appelle le dessin proprement dit. Si vous 
vous promenez une heure dans une ville d’Italie, vous rencontrez des femmes 
correctement découpées, dont la structure générale rappelle la statuaire antique, 
dont le profil rappelle les camées grecs. Vous pourriez passer un an à Anvers, sans 
apercevoir une forme qui donne l’idée de la traduire par un contour, mais bien par 
une saillie que la couleur seule peut modeler. 

« C’est pourquoi l’on reproche, bien à tort, aux Flamands et aux Hollandais de ne 
pas savoir dessiner. Il ne s’agit point de cela vraiment en présence de la nature 
locale. Les princes du dessin, comme Raphaël et les autres académistes, seraient bien 
embarrassés pour délinéer, avec leur perfection de trait, des personnages et des 
objets qui ne se présentent jamais en silhouette, mais en plein, pour ainsi dire. 
Aussi, tandis que les Florentins, entre autres, se caractérisent par les articulations 
du dessin, ce qui caractérise Rubens et surtout Jordaens, c’est le modelé et la 
couleur, de même que ce qui caractérise Rembrandt, c’est l’effet. » (P. 292.) 

Tout cela est aussi joliment exprimé que neuf, profond et vrai ; il prouve la vérité de cette 
proposition que nous avons nous-même formulée quelque part1, bien qu’avec infiniment moins 
de compétence que M. W. Burger : La raison des choses ne suffit pas seule pour apprécier les 

 
1 De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, tome IIIe, Étude 9. 
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œuvres d’art ; mais il n’y a pas d’art, pas de beauté, contre la raison des choses ; à plus forte raison 
pas de critique d’art, pas d’esthétique, sans une connaissance approfondie de la raison des choses. 

La Hollande, aussi bien que les Flandres, a donc son école nationale, donnée à priori, et 
justifiée par la nature. De là le caractère commun des artistes flamands et hollandais, tiré des 
analogies du sol et du climat, et de la ressemblance des races. Qu’est-ce maintenant qui distingue 
tous ces peintres les uns des autres ? M. W. Burger va nous l’apprendre : 

« Il y a quelque chose de très-original et de très neuf dans la Leçon d’anatomie (de 
Rembrandt) : c’est l’idée même de la composition, idée originale et neuve, parce 
qu’elle est toute simple. Du premier coup elle nous révèle le caractère de 
Rembrandt, qui est le caractère de son pays et de son temps, et qui marquera toutes 
ses œuvres jusqu’à la fin. 

« Qu’est-ce que la Leçon d’anatomie ? C’est la représentation de la Science, et non pas 
seulement un épisode d’amphithéâtre ; tellement que l’impression qu’on éprouve 
devant ce tableau est celle d’un enseignement émis avec autorité, recueilli avec 
empressement et avec respect. On oublie le lieu et le sujet, répulsifs assurément, si 
l’esprit n’était pas emporté de force dans une région intellectuelle par la profondeur 
impérieuse, quoique sans la moindre affectation, des physionomies et des attitudes. 

« Or, comment l’art a-t-il fait d’ordinaire, en Italie, en France et ailleurs, quand il a 
voulu exprimer la science ? Il a représenté une figure allégorique, avec des globes, 
des livres et autres emblèmes ; ou bien il a déterré dans le passé quelque fait, 
quelque tradition, n’ayant rien de réel ni d’actuel, pour l’élever à la hauteur d’une 
sorte d’allégorie. 

« Quand le divin Raphaël conçut la représentation de la science, au lieu de prendre 
ses contemporains, – l’Italie et le monde ne manquaient pas alors de savants et de 
philosophes, – il alla chercher à dix-huit siècles en arrière et chez un autre peuple 
l’École d’Athènes. 
« Il en fut de même pour représenter toutes les qualités humaines, et toutes les 
manifestations sociales. 

« Cet art symbolique n’est pas très-difficile, sous réserve du génie qui a créé l’École 
d’Athènes. On apprend tout de suite que, pour faire l’Astronomie, on pose une 
femme le nez en l’air, et on sème d’étoiles sa robe ; pour une ville commerçante, 
on assied une grosse femme sur un ballot, on la coiffe d’architecture, et la ville est 
bâtie ; pour un puissant empereur, on lui met une boule dans la main ; pour faire 
un ange, on lui met des ailes ; pour un diable on lui plante des cornes. 

« C’est tout simplement la substitution de hiéroglyphes, de logogryphes et 
d’énigmes à l’homme même. C’est le sacrifice de l’humanité rayonnante et 
expressive à des signes extérieurs, matériels et conventionnels. » 

C’est l’IDOLATRIE, auraient dit les Hollandais réformés du XVIIe siècle, qui ayant banni 
de leur temple, de leur culte, toute espèce de signes divins, se trouvaient dans l’heureuse nécessité 
de faire de la peinture pour eux-mêmes, pour l’Humanité. 

« Ce que l’esthétique appelle l’idéal, continue notre auteur, ce que les rhéteurs 
scolastiques appellent le grand art, serait-ce donc le mythe au lieu de la réalité, la 
mort au lieu de la vie ? Ces sublimes théories, poussées à toute extrémité, n’ont 
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d’autre aboutissement que de dénaturer la peinture en une sorte d’algèbre, de 
géométrie transcendante, et de produire des peintres… qui ne peignent pas. 

« Il n’y a point de figure mythique, fût-elle couronnée de scalpels comme d’une 
couronne d’épines, qui puisse aussi bien exprimer la science médicale, et ses leçons, 
et ses dévouements, que cet honnête Tulp, à l’œil limpide sous son grand chapeau 
bossué, un peu de travers, avec ses manchettes retroussées, une main à l’ouvrage, 
l’autre main délicatement arquée par un geste de démonstration, le pouce et l’index 
rapprochés, comme s’il tenait une petite fleur au bout de ses doigts. 

« Jamais, dans aucune autre école, un peintre n’eût osé risquer de pareilles naturalités. 
Rembrandt ne prend pas la vie sur l’idée, il la prend sur le fait. C’est un peintre qui 
peint, et qui peint bien, parce qu’il voit bien. Ce qui ne l’empêche pas de penser et 
de sentir profondément : au contraire. » (P. 207 et suiv.) 

Pur réalisme, dira-t-on avec M. Théophile Gauthier, qui préfère de beaucoup à la Leçon 
d’anatomie de La Haye, la Ronde de nuit fantastique du musée d’Amsterdam. On croit avoir tout dit 
quand on a prononcé ce mot réprobateur, réalisme. 

M. W. Burger, tout en reconnaissant qu’à son jugement la Leçon d’anatomie, que G. Sand 
déclare sans défaut, reproduit la nature un peu comme tout le monde la voit, et comme la rendrait 
une belle photographie ; tout en avouant que le signe mystérieux qui éclate dans la Ronde de nuit et 
stupéfie tout le monde au premier regard, n’est point là au même degré, demande aux détracteurs 
de l’art hollandais ce qu’ils entendent par réalisme. Sans doute un art qui, ne pensant point, ne 
fait pas penser le spectateur, par conséquent ne lui révèle aucun idéal. Or, c’est juste le contraire 
qu’il faut dire de l’école hollandaise et en particulier de Rembrandt. Et d’où leur vient cette énergie 
de la pensée, qui semble ne jeter un nuage sur la forme et voiler aux yeux l’idéal, qu’afin de le 
rendre plus sensible à l’esprit ? Justement de la renonciation au catholicisme, à l’idolâtrie, pour qui 
l’idéal est tout en dehors, tout matériel. En cela consiste la différence entre les deux grands maîtres 
de l’école flamande et de l’école hollandaise, Rubens et Rembrandt. 

« Il n’y a pas dans toutes les écoles deux peintres qui diffèrent plus l’un de l’autre 
que Rembrandt et Rubens : ce sont précisément les contraires : l’un est un peintre 
concentré, l’autre est un peintre étalé ; l’un cherche la simplicité caractéristique, 
l’autre une somptuosité ambitieuse ; l’un ménage ses effets, l’autre les prodigue aux 
quatre coins de ses toiles ; l’un est tout en dedans, l’autre tout en dehors ; l’un est 
mystérieux, profond, insaisissable, et vous fait replier sur vous-même : toute 
peinture de Rembrandt, même connue d’avance par des descriptions ou des 
estampes, cause toujours, quand on la voit pour la première fois, une indéfinissable 
surprise ; ce n’est jamais ce à quoi l’on s’attendait ; on ne sait que dire ; on se tait et 
on réfléchit ; – l’autre est expansif, entraînant, irrésistible, et vous fait épanouir : 
toute peinture de Rubens communique la joie, la santé, une exubérance extérieure 
de la vie. Devant Rembrandt on se recueille ; devant Rubens on s’exalte.   
« Grands magiciens tous deux, mais par des procédés absolument inverses. 
« Il sont l’un à l’autre ce que sont chez les Italiens le Vinci et le Véronèse. 

« Pour qui connaît à fond Rembrandt, ce n’est point un paradoxe de dire qu’il a 
certaines qualités du Vinci ; que son tourment, comme celui de Léonard, est 
l’expression de la physionomie intime ; que ce caractère significatif, il l’a cherché, 
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trouvé et gravé sur des types du Nord, comme Léonard sur les beaux types de 
l’Italie. » (P. 21-22.) 

Il ne s’agit point ici de décider entre deux éminents artistes, qui ne se connurent jamais, 
de quel côté trouve la supériorité de l’art : nous laissons volontiers chacun prononcer selon ses 
inclinations et ses préférences. Mais si le parallèle qu’on vient de lire est vrai, et nous croyons 
difficile d’en contester la justesse, n’est-il pas clair que le plus spiritualiste des deux, le plus idéaliste 
par conséquent, n’est pas celui qui place son idéal dans la forme même, mais bien celui qui le fait 
chercher, pour ainsi dire, en dessous ? Ainsi le Juif, adorateur de l’esprit pur, ne se taillait point 
de simulacre : il lui suffisait, pour exciter sa dévotion, d’un coffre de bois contenant le pacte fait 
avec Jéhovah ; tandis que le Grec, amoureux de la forme, se faisait des idoles qui charmaient ses 
yeux mais ne disaient rien à son âme : Os habent, et non loquentur. 

Telle fut donc, au point de vue de l’art, le rapport de la Hollande et des Flandres : 

« Jusqu’à la grande lutte politique et religieuse du XVIe siècle, dit M. W. Burger, 
leur destinée fut commune et leur art à peu près commun. A partir de la séparation 
de 1579, il y a un abîme entre les deux peuples. 

« Les Provinces-Unies, après s’être détachées des Pays-Bas espagnols, constituent 
géographiquement et socialement une nation à part qui a pour principe la liberté 
religieuse et politique, le protestantisme et la république. C’est sous cette influence 
caractéristique que se produit, presque tout de suite, dès le commencement du 
XVIIe siècle, une école autochthone, qui n’a plus aucune adhérence ave les anciens 
Pays-Bas, toujours courbés sous le despotisme de l’Espagne catholique… 

« Rubens était chez des vaincus et des esclaves ; Rembrandt chez des vainqueurs 
et des hommes libres. Là est surtout la différence de leurs génies. 

« Rubens est toujours à la suite de l’art italien, comme sujets, comme inspiration et 
composition, et il ne s’en distingue que par un style de dessin analogue aux types de son 
pays. » (Faites que les Flandres passent à la Réforme, comme la Hollande, et Rubens 
devient un peintre humanitaire, comme Rembrandt.) « Sur son œuvre peint, 
d’environ 1,500 pièces, il y a 6 à 700 tableaux catholiques, 5 à 600 tableaux 
mythologiques ! le reste, portraits de princes, en général, et quelques paysages. On 
ne citerait pas de lui plus d’une douzaine de tableaux où l’homme soit étudié pour 
lui-même, et interprété en dehors des traditions du christianisme ou du paganisme. 
Soit dit sans entamer en rien son génie abondant et splendide. 

« Rembrandt, au contraire, comme sujets et comme interprétation, est absolument 
neuf. Il ne s’inspire plus des morts, mais des vivants. Sur son œuvre peint, de 6 à 
700 pièces cataloguées, si l’on trouve une cinquantaine de sujets de la Bible et 
autant de l’Evangile, encore n’y a-t-il point suivi l’orthodoxie, ni dans le sentiment, 
ni dans la forme plastique ; il n’y a vu qu’un prétexte pour mettre là, aussi bien 
qu’ailleurs, l’homme de son temps et de tous les temps. De mythologiades, il n’en 
a guère peint qu’une demi-douzaine, pour se moquer des vieux dieux : il faut voir 
son Ganymède, de Dresde, et sa Danaé, de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg ! Mais le 
fond de son œuvre est la représentation de sujets humains, patriotiques, 
philosophiques, ou familiers, comme la Ronde de nuit, la Leçon d’anatomie ; de vieux 
savants qui méditent, des intérieurs de vie domestique, des scènes de travail ou de 
passions. Cela compte pour une centaine dans son catalogue. Et puis, 4 à 500 
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portraits, où il a étudié directement et exprimé l’homme, la femme, l’enfant, 
l’humanité entière, saisie au vif. 

« L’art hollandais, avec son naturalisme, comme on se plaît à dire, est unique dans 
l’Europe moderne. C’est l’indication d’un art inspiré tout autrement que l’art 
mystique du moyen âge, que l’art allégorique et aristocratique de la Renaissance, 
toujours continué par l’art contemporain. 

« L’art de Rembrandt et des Hollandais, c’est tout simplement L’ART POUR 
L’HOMME. » (P. 321, 326.) 

Les études de M. W. Burger, disions-nous en commençant ce compte-rendu, ne sont autre 
chose qu’une suite de notices courtes, exactes et raisonnées, un catalogue des tableaux qui 
composent les musées de La Haye et d’Amsterdam. De ces notices, ramenées à une formule 
générale, se déduit cette conclusion singulière, fait dominant, idée profonde du livre, l’ART 
POUR L’HOMME, ou plus simplement l’art humain, en opposition à l’art pour les dieux et demi-
dieux, que l’on peut appeler par analogie l’art divin. 

L’art divin est celui qui a régné chez tous les peuples jusqu’à la fin du XVIe siècle, époque 
où naquit, ainsi qu’on vient de voir, dans un petit pays maritime, et sous l’influence de la Réforme, 
l’art humain. Avant cette époque, si quelque philosophe esthétique s’était posé la question : Un 
art purement humain est-il possible ? en supposant qu’une pareille question eût pu être comprise, nul 
doute que la réponse eût été, à l’unanimité : Non, l’art humain n’est pas possible ; c’est du 
matérialisme, de l’irréligion, une folie monstrueuse, digne des fouets de la satire et des foudres de 
l’Eglise. Il n’y a pas d’autre art que l’art inspiré des muses, l’art des dieux, des héros, des rois, des 
princes, des pontifes, des seigneurs et des belles. 

Actuellement il est prouvé, par tout ce que le fait a de plus brutal, que l’art humain, ou 
l’art pour l’homme, est possible ; bien plus, que cet art, par la difficulté qui lui est propre et par 
sa profondeur, autant que par le moment et les circonstances de son apparition, constitue un 
progrès sur l’art divin ; que celui-ci n’est même qu’une préparation à celui-là ; qu’en conséquence 
cet art humain, qui distingue si éminemment l’école hollandaise de l’école flamande et de toutes 
les écoles catholiques et mythologiques, n’est pas le privilège d’un pays ni d’une race, mais qu’il 
appartient virtuellement à tous les peuples sortis de l’âge religieux ; qu’il suppose chez l’artiste un 
esprit de schisme, d’hérésie, d’impiété même, sans lequel il retombe toujours dans le divin ; enfin, 
que s’il est permis de caractériser, par une définition métaphysique, chacune des deux grandes 
périodes de l’art, c’est à l’art humain, plus concentré, plus profond, plus pénétrant, plus vivant, 
plus significatif sous ses naturalités, qu’il convient de donner le nom de spiritualisme ou 
d’idéalisme ; tandis que l’art divin ou symbolique, plus étalé, plus épanoui, plus en dehors, plus 
fait pour les yeux, parlant moins à l’âme, reste, malgré la beauté de convention qu’il exprime, plus 
voisin de la réalité et de la matière. 

Généralisons à présent la conclusion de M. W. Burger. Les facultés de l’âme sont sœurs ; 
elles ne sont pour bien dire que des faces différentes du même principe animique ; elles peuvent 
se ramener toutes à une faculté unique que nous appellerons la Pensée, ou l’Esprit. Ce qui est 
vrai de la Pensée, considérée sous un de ses aspects, pouvant donc, et sauf vérification, être 
supposé vrai de cette même Pensée sous tel autre aspect qu’on voudra, il est permis de demander, 
par analogie, si, de même que l’on a constaté l’existence d’un art humain, il n’y aurait pas aussi 
une littérature humaine, faisant abstraction complète de dieux et d’anges, de rois et de princes, de 
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seigneurs et de serfs, de riches et de pauvres, de conquérants et de conquis, ,de soldats et de 
pépins, d’Églises et de sectes, de prêtres et de laïcs, de croyants et de mécréants, de damnés et 
d’élus, etc., etc. ? 

Si, par conséquent, y ayant un art humain et une littérature humaine, il n’y aurait pas une 
raison tout humaine, s’illuminant de son expérience et de ses notions, sans le secours d’un Verbe 
mystique, antérieur et supérieur à elle ; – une Conscience humaine, affirmant sa propre vertu, sa 
royauté et son libre arbitre, sans influence d’un ordre céleste, d’une Providence ni d’une grâce 
divine ; enfin, une Justice humaine, ou selon l’expression devenue vulgaire un Droit humain, l’opposé 
du Droit divin, nié catégoriquement par la Révolution ? 

Et, poussant l’interrogation jusqu’aux dernières limites, si ce qu’on appelle depuis tant de 
siècles poésie, littérature ou langage divin, raison divine, justice ou providence divine, n’est pas, 
comme l’art symbolique ou divin, la période préparatoire, figurative, du règne de l’Humanité, 
considérée dans sa Parole, dans sa Raison, dans sa Pratique et dans sa Justice ? 

Eh bien ! voilà précisément ce que nous a fait voir le livre de M. W. Burger. L’art humain 
existe, il a brillé avec éclat, il a produit des œuvres immortelles, et sa trace ne périra plus. On l’a 
vu cet art, et nous l’admirons tous les jours. Or, l’âme humaine est une ; ses facultés sont solidaires 
et ne se scindent pas. Si l’art pour l’homme existe, la littérature humaine, le Verbe humain existe 
aussi, de même que la Conscience humaine : c’est-à-dire que la Raison de l’homme est infaillible, 
le Droit de l’homme ne relève que de lui-même, et la Révolution est une vérité. Chacune de ces 
propositions a été démontrée de nos jours en théorie ; seules, elles rendent raison de la pratique 
de l’Humanité, et donnent l’intelligence de l’histoire. Seulement, tandis que l’art humain s’est 
montré, au moins une fois, dans la pureté de sa nature et dégagé de toute fantaisie aristocratique 
et religieuse, le Verbe humain ne s’est pas fait entendre avec la même netteté, et le Droit divin, 
bien que blasphémé et nié, a continué de régir les peuples. C’est ce qui fait que tant de gens nient 
l’autonomie de l’âme humaine et traitent de chimère le progrès. Où et quand avez-vous vu, nous 
disent-ils, l’humanité se mouvoir par elle-même, produire les actes de sa parole, de sa conscience 
et de sa raison, en dehors d’une hiérarchie politique et sacerdotale, en dehors d’une religion ?… 
C’est pour cela enfin que, comme il existe, en fort grand nombre, de prétendus critiques qui 
repoussent avec acharnement l’art pour l’homme, l’appelant grossier, matérialiste et brutal, il ne 
manque pas non plus de soi-disant littérateurs, des philosophes et des gens de loi, qui nient la 
littérature démocratique, la Raison affranchie, le Droit humain, et prétendent mener 
éternellement la société par le romantisme, l’exploitation du travailleur, la raison d’Église et la 
raison d’État. 

La réaction à l’humanisme, en tout et pour tout, tel est le mot de la situation actuelle. C’est 
ce que notre auteur semble dire à mots couverts quand il écrit : 

« Chez les nations latines, l’art est demeuré suspendu en l’air, au double sommet 
de l’Église et de la Cour, bien au-dessus des fidèles et des sujets. En Italie surtout, et 
même en France, le pays de la littérature claire, significative, indépendante 
(combien elle a perdu !), on n’a presque jamais fait que de la peinture mystagogique, 
théologique, mythologique et allégorique, ou de la peinture d’apparat, suivant le mot 
d’Émeric David. Les dogmes et les cérémonies de la religion, les bacchanales et les 
sacrifices, les hauts faits des souverains, les joutes et divertissements des seigneurs, 
les images des dieux et des grands, à l’exclusion de la nation entière, voilà le cadre 
infranchi par les artistes méridionaux. 
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« En France, on n’a jamais peint les Français, je ne dis pas seulement les classes 
populaires, mais les groupes de tout rang qui constituent cet ensemble varié qu’on 
appelle la France. C’est ce que M. Alexis Monteil reprochait à l’histoire écrite. 
Combien ce défaut n’est-il pas plus notable dans les arts ! La France a des milliers 
de portraits de Louis XIV et de tous les principicules de sa dynastie, mais de 
Rabelais, Montaigne, Corneille, Lafontaine, Molière, etc., c’est à peine si l’on 
pourrait retrouver la figure authentique. La France, dans les tableaux de son école, 
a des Hébreux, des Grecs, des Romains, des Vénus et des Vierges, des Amours et 
des Anges, des Hercule, des Alexandre, des César, – mais d’hommes et de femmes, 
point. » 

Et voilà justement ce qui explique comment, en France, après la proclamation de toutes 
les libertés et l’établissement du suffrage universel, la pensée n’est encore rien, le travail rien, la 
commune rien, l’individu rien, le peuple rien : la nation est restée courbée sous son idéal 
aristocratique et religieux. Et que de gens travaillent, même à leur insu, à la maintenir sous ce 
joug. C’est la grande mystification des temps modernes. Une espérance nous reste. L’art humain 
est né spontanément au XVIIe siècle, mais le mot n’a été dit et le phénomène expliqué qu’au 
XIXe : de l’invention à l’explication il y a progrès. Voici qu’à notre tour, généralisant l’idée de M. 
W. Burger, nous étendons à la littérature, à la justice, à l’économie politique, ce qu’il s’était borné 
à dire de l’art. Il suffit. L’homme a fait ses preuves ; il a acquis la conscience de sa force : on ne 
la lui ôtera pas.     

 
P.-J. PROUDHON. 
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Document 2. Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2802, ff. 195 recto-197 
verso. Fragment manuscrit consacré à Memling suite à un voyage à Bruges, probablement 
rédigé dans le courant 1859-1860. 

 
[195r] 

Critique artistique et littéraire. 

Visité à Bruges les peintures de Memling, ou Hemling. 

Ce que j’y trouve pour mon compte d’intéressante est justement ce à quoi personne ne 
songe : la reproduction exacte, fidèle, réaliste des types de temps où vivait l’artiste. Dans le fameux 
mariage mystique de Ste. Catherine, la Vierge est tout simplement jolie figure de brugeoise, je dis 
jolie, relativement, en tant que cette figure représente une jeune personne vivante, en chair et os, 
et appartenant à une race connue ; car autrement, s’il fallait accorder au peintre la moindre 
intention à une idéalité supérieure, telle que l’idée de la vierge mère du Christ la suggère, on 
devrait avouer que cette figure n’est point belle, mais laide plutôt. Ce long visage flamand, un peu 
triangulaire ; la distance de la narine du nez au menton, les yeux légèrement chinois, tout cela 
forme un ensemble très peu idéal. – Mais le tableau à cela précisément d’intéressant que les 
peintres flamands, comme les artistes du temps des Césars, représentent leur nation, leur temps, 
en Vierges, en Saints, qu’ils se mettent en scènes dramatiques, et religieuses ; comme les anciens 
faisaient leurs dieux, ou leurs portraits ; comme à Ober-Ammergau sur le Danube, la population 
de bourg se fait dramatistes à certain jour, etc., comme dans tout drame, l’artiste doit toujours, 
même sous des masques antiques, rendre les pensées et les sentiments de son temps. 

Il y a bien aussi un certain sentiment de piété répandu sur ces visages-portraits, [195v] 
mais ici encore l’artiste n’a point quintessencié la pensée. Ses sentiments qu’il a peints ou plutôt 
exprimés étaient exactement ceux qu’il observait tous les jours chez les dévotes de la ville ; prêtres 
et moines. Il y a de la vérité dans ces têtes pieuses, sans doute ; mais cela même est encore réel ; 
l’artiste n’a pas demandé son modèle à une conception purement idéale, comme s’il eût voulu 
faire une statue allégorique. Ainsi la figure de la vierge est celle d’une brugeoise qui croit 
sincèrement au miracle de l’incarnation, et qui, chargée dans une cérémonie religieuse de 
représenter la vierge-mère, prendrait son rôle au sérieux, non qu’elle cherchât à rendre ce que dût 
être une mère de Dieu, mais précisément au contraire pour le culte qu’elle lui rendrait. Quel est 
donc le peintre capable de concevoir le visage d’une vierge mère d’un Dieu ?... Il aura beau faire, 
il n’aura jamais que la figure d’une dévote à la vierge, non de la vierge elle-même, ou rien du tout. 

Dans la décollation de St. J. Baptiste, du même, les amateurs, les Cicérone, et les critiques 
admirent la jeune fille pudique, mais non oint chaste, qui présente à Hérode, la tête du saint. Ils 
crient démêler là une complication ou nuance de sentiment qu’ils ne sauraient trop admirer. Tout 
cela est pure vision. Quiconque a observé comme je l’ai fait le type flamand, chez les jeunes filles 
non encore tout à fait nubiles, aura observé chez elles une certaine hardiesse qui contraste très 
fort avec le regard pudibond et tendre des jeunes françaises, des allemandes, et des Suissesses par 
exemple. 

[196r] critique artistique. 

Ces dernières baissent les yeux devant les hommes, dont elles ne peuvent soutenir le 
regard ; elles ont des yeux, pour ainsi dire, colombins ; la pudeur, précoce chez elles et délicate, 
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se manifeste à l’instant, et leur donne une grâce tout à fait exquise. La même chose n’a point lieu, 
généralement, chez les flamandes de l’âge de 10 à 16 ou 17 ans. Elles regardent en face presque 
avec curiosité et une sorte de bravoure : on voit bien qu’elles sont pucelles et vierges ; mais elles 
n’en ont pas l’allure ; et ce ne sera guère que le mariage consommé, qui, chez les plus honnêtes, 
bien entendu, produira la vraie pudeur. La fille de Salomé, dans le tableau de Hemling est de cette 
espèce. 

Tous les peintres flamands et hollandais, je n’ai pas besoin de le dire, sont au plus haut 
degré réalistes. Rubens lui-même, comme l’a fort bien vu Burger, ne sort point de cette catégorie. 
Cependant il m’a semblé qu’il tendait déjà à un idéalisme plus caractérisé : ses figures sont 
beaucoup moins des portraits bien que dans le tableau du musée d’Anvers qui représente 
l’adoration des Mages, la Vierge-Mère ne soit autre chose madame Rubens elle-même, une fort 
belle personne, ma foi. De même que la peinture de Rubens comme celle de tous les grands 
maîtres, se distingue par un certain fondu, (non plaqué), de même ses têtes ont une expression, et 
sont d’un type universaliste, moins réaliste, par conséquent, que les autres. L’artiste y met plus du 
sien ; il ne suit pas [196v] aussi scrupuleusement ses modèles ; en quoi, il se rapproche de Raphaël, 
et me paraît certainement moins vrai, par suite moins intéressant. 

Raphaël aussi fut un réaliste, témoin ses Vierges, dans lesquelles on retrouve plus ou moins 
la Fornarine ; mais en somme, c’est un peintre menteur, et qui n’aurait pas eu une si grande 
fortune, s’il n’avait soutenu ses mensonges de l’art le plus merveilleux. Qu’on pense ce que l’on 
voudra de la Transfiguration : je dirai toujours que ce tableau, plus allégorique que poétique, dans 
lequel l’artiste a voulu faire un Christ céleste, un Homme-Dieu, tel que s’efforce de le concevoir 
l’imagination du croyant et du théologien, en dehors de toute donnée purement humaine, ce 
tableau n’a rien de vrai. C’est merveilleux d’art et de composition ; cela ne représente que des 
fantômes, des idoles. Il n’y a la vérité spécifique, puisque Raphaël n’a pas vu Jésus, et que nous 
ne savons pas ce qu’il était de sa personne ; ni la vérité locale, puisque Raphaël, en peignant son 
Christ, ne nous a pas représenté du tout les Italiens ses compatriotes, adorant le Christ transfiguré, 
comme fait Memling pour sa Sainte Catherine.  

J’en dis autant de la fameuse tête du Christ, de Léonard de Vinci, dans la Cène : cette tête, 
qu’il chercha si longtemps, n’est qu’un idéal, comme celle du Christ de Raphael ; ce sont des 
conceptions métaphysiques qui se rapprochent de l’idolâtrie et de l’allégorie. Je ne prétends pas, 
toutefois, que ce genre de peinture doive être dédaigné et proscrit ; je n’irai pas jusqu’au grenier 
les tableaux de David, son Léonidas, ses Sabines, etc., qui sont [197r] le nec plus ultrà du genre. 
Puisqu’il est dans la nature de l’esprit humain de concevoir des types idéaux, de créer des êtres 
fantastiques, tout comme de former des idées générales, des universaux et des catégories ; il 
appartient à la peinture de représenter à son tour, sous des formes universelles, ces catégories et 
ces généralités. L’art lui-même a besoin de ces sortes de peintures ; et si l’on ne peut dire que le 
point le plus élevé de l’art soit de sortir du réel pour créer l’idéal, on n’en dira pas moins que le 
premier artiste, celui qui aura mérité la palme, sera celui qui aura fait le mieux ce qu’il aura 
entrepris, quoi qu’il ait entrepris. 

Je maintiens seulement que ce serait avoir une idée fausse de l’art que de le vouloir faire 
servir à forcer ou outrepasser le réel, pas même à le corriger ; que le réalisme a ses droits, égaux 
au moins à ceux de l’idéalisme ; et que l’artiste parfait, introuvable, encore, serait celui qui saurait 
passer sans le moindre effort de l’un à l’autre, les combiner dans des proportions différentes, les 
séparer ou les fondre. 
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On voit d’après cela que le beau n’est pas tout à fait la même chose que l’idéal : les vierges 
de Memling sont belles comme nature flamande ; elles n’ont rien d’idéal, ou à peu près rien. Celles 
de Raphaël sont idéales plus encore que belles ; et c’est peut-être pour cela qu’elles touchent ou 
plaisent moins. Ce qui revient à dire, contrairement à l’opinion de certains philosophes, que la 
beauté est dans les choses, qu’elle appartient à la nature, et que nous ne faisons que l’apercevoir ; 
tandis que l’idéal est créé par nous-mêmes, d’après une sublimation du beau. 

[197v] Appliquant ces principes à l’art dramatique, je dirai que l’artiste parfait n’est pas 
celui qui donne à ses personnages la plus grande exactitude historique, ou la plus exacte 
ressemblance mimique ; que ce n’est pas davantage celui qui cherchera, pour chaque personnage 
une figure de convention ou d’idéal. Ce sera celui qui entrera le plus avant dans nos idées, et saura 
être touchant et beau, tout en restant vrai, d’une vérité locale. – 

Il ne faut pas trop s’élever au-dessus des idées de ses contemporains ; sans quoi l’on court 
risque de prêcher, de jouer, de peindre, dans le désert. 

Je ne fais d’exception ici qu’en faveur du savant qui découvre sans cesse de nouveaux 
secrets de la nature, du philosophe, qui explique les lois de l’humanité. Pour ceux-ci, il faut une 
tolérance de style et de forme, attendu qu’il s’agit précisément d’élever la pensée des 
contemporains au-dessus du niveau acquis, et que naturellement le style devant être approprié à 
l’idée, il est impossible qu’il n’ait pas quelque chose d’excentrique et d’étrange. 

 
----- 
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Document 3. Institut Courbet. Lettre inédite de Proudhon à Courbet. 
 
 

Ixelles, 18 août 1861. 

Mon cher et illustre compatriote, 

La vue de votre écriture, de votre signature m’a fait sauter de joie. Vous n’êtes donc ni 
mort ni enterré ; l’Ecole d’Ornans reste toujours sur la brèche : et vous voulez bien vous souvenir 
de moi, et de me dire que vous m’aimez. Je vous appointe à la preuve, à la brasserie de la rue 
Hautefeuille, à mon premier voyage à Paris. 

Présentement, je suis dans les épreuves jusqu’au cou, pressé par les Messieurs de 
Lausanne, qui réclament à grands cris mon imprimé sur l’Impôt, harcelé par mon éditeur Hetzel, 
qui a hâte de mettre sous presse, et qui attend la fin. Depuis trois semaines je n’ai pas eu une heure 
de répit, et après avoir tant écrit, corrigé, remanié, je me trouve sot comme un panier. 

Voulez-vous que j’aille servir au Congrès d’Anvers de tapisserie ?... 

Le programme que j’ai lu, auquel j’ai rêvé plus d’une fois, est tellement gros de choses, 
que le Congrès de demain ne peut manquer de laisser après lui force besogne encore : ce sera 
bien beau s’il parvient à poser carrément les questions. Votez, votez, tant qu’il vous plaira : cela ne 
compromet ni la raison ni l’art, je vous en réponds. 

L’ami qui vous remettra la présente est M. Chaudey, votre compatriote et le mien, 
rédacteur du Courrier du Dimanche. Il vous dira que je ne puis pas sortir. 

Madier-Montjau, autre ami, avec qui je me suis entendu et qui a promis à parler pour deux 
vous dira la même chose. 

Adieu, donc, mon cher ami, et à bientôt. 

Présentez mes remerciements à M. Gossi votre ami, pour son offre obligeante, et dites-
lui que j’espère encore ne pas quitter la Belgique sans avoir revu Anvers, et lui avoir serré la main, 
ainsi qu’à M. Lysau, 

 Tout vôtre, 

  P.-J. Proudhon  
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Document 4. Institut Courbet. Notice, rédigée d’une autre main que celle de Proudhon, pour 
accompagner l’exposition du tableau, Retour de la Conférence, parfois aussi intitulé Les Curés. 

 
Le retour de la Conférence. 

Tableau de Gustave Courbet. 
 

----- 
 

Le sujet de ce tableau est très exactement indiqué par son titre : Le retour de la conférence. 
C’est la reproduction par le pinceau d’une scène bien connue de la vie ecclésiastique dans les 
campagnes.  Chacun sait que le clergé rural est astreint par ses réglements à des conférences 
mensuelles, ayant pour objet d’entretenir l’esprit de corps parmi les curés d’un même canton, et 
de les exercer à la discussion des questions théologiques. Ces saintes réunions sont naturellement 
l’occasion d’un banquet confraternel, où les épanchements de l’amitié succèdent agréablement 
aux ardeurs de la controverse sacrée. En de pareils rapprochements les esprits s’animent, les cours 
se dilatent,2 un sentiment de béatitude s’épanouit sur les visages. C’est en effet de joie religieuse3 
que l’auteur du tableau a essayé de peindre au vif, en représentant un groupe de prêtres rentrant 
au logis à la sortie d’une conférence cantonale. 

La scène se passe en Franche-Comté, dans la vallée natale du peintre, la charmante vallée 
d’Ornans.4 Au premier plan, on voit un groupe de quatre prêtres, dont l’un, le doyen, viveur 
rustique, sensuel, aux lèvres lippues, à l’œil lubrique, au front insoucieux, [***]5 sur un âne 
chancelant sous le poids, est soutenu à gauche par un jeune prêtre, type un peu matériel, fils de 
montagnard, bellâtre paysan, cherchant avant tout dans la carrière ecclésiastique les satisfactions 
du bien-être et de la vanité ; à droite, par un vieux curé à lunettes bleues, au teint blafard, expert 
dans le métier, comprenant les inconvénients du scandale et voulant sauvegarder les apparences. 
A la bride de l’âne, est un jeune abbé [***], l’homme du château et des bonnes maisons du pays, 
adoré des dames, faisant de la musique avec les demoiselles, au bréviaire doré, au soulier bouclé, 
au bas bien tiré, confesseur des comtesses, homme du monde à destination spéciales, aspirant 
évêque. 

Derrière ce groupe, marche un jeune séminariste, à la figure candide et onctueuse, encore 
plein d’illusion, un peu décontenancé toutefois, qui soutient avec sollicitude un vieux curé 
trébuchant et frappant dans le vide avec sa canne, comme s’il avait à pourfendre des ennemis de 
l’Eglise. A leur côté, et pour compléter ce deuxième groupe, se trouve un curé d’un type à part, 
le curé herculéen, [***], pair et compagnon des paysans, admiré pour la rudesse de ses allures, en 
rapport de nature avec ses paroissiens, buvant, fumant, jurant comme eux, prêtre d’un ascendant 
irrésistible par sa vulgarité même. 

A la suite des prêtres, vient le groupe de leurs servantes [et parentes], auxiliaires de la 
cuisinière du banquet, rapportant dans des paniers, sur leurs têtes, quelques bons restes pour le 

 
2 Proudhon rajoute en crayon après la virgule cette insertion : « les libations se succèdent, ».  
3 Proudhon rajoute en crayon : « et bachique ». 
4 Proudhon insère en marge droite autour de ces lignes, « X », sans doute pour indiquer à lui-même 
l’importance du paragraphe. 
5 Proudhon raie ce mot pour mettre à sa place « hissé ». 
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souper du soir ; femmes béates, à la démarche dévote, aux mains chargées de chapelets, dignes 
associées de ces dignes conducteurs des populations. 

Les acteurs de cette scène ecclésiastique passent devant un vieux chêne, comme il s’en 
trouve sur presque toutes les routes de Franche-Comté, partageant la distance d’un village à un 
autre et [fermant] des étapes religieuses, qu’indique une statuette de la vierge placée sous grillage 
dans une excavation du chêne. 

En avant du tableau, et pour exprimer la moralité de la scène, se trouvent un paysan et sa 
femme, piochant la terre au bord de la route sur laquelle passent les prêtres, et distraite un instant 
de leur travail par ce curieux spectacle. Le paysan, vrai franc-comtois, réfractaire au mysticisme, 
raisonnent et goguenard, comprenant tout d’un coup d’œil, le laisse aller devant cette scène 
édifiante à toutes sa caustique gaité ; tandis que, derrière lui, sa femme, encore livrée à toutes la 
superstition, encore dominée par toutes les influences de l’Eglise, tombe à genoux et semble 
invoquer la miséricorde du ciel sur les faiblesses de ces saints hommes, qu’elle accepte 
aveugle’ment comme directeurs de sa conscience. 

Au point de vue de l’art, rien n’est plus propre que ce tableau à donner une idée juste de 
la manière de l’auteur et de sa façon de comprendre la peinture. Son esthétique est là toute entière, 
avec son incontestable originalité. C’est le réalisme dans son véritable sens et dans sa plus complète 
expression, prétendant aux plus grands effets de l’art sans sortir de la nation, excluant les fictions, 
les conventions, les abstractions, les allégories, le mysticisme, les reconstructions illusoires du 
passé, pour ne représenter que la vie et l’actualité, ce qui existe vraiment et ce qui a une forme 
perceptible par le regard6. Ainsi entendu, la peinture cesse d’être de la fantaisie pour devenir de 
l’observation, et le talent du peintre consiste à composer ses tableaux de ce qu’il a su voir7, au lieu 
de le composer de ce qu’il a su imaginer.  L’art augmente en puissance de tout ce qu’il gagne en 
vérité et en raison, aux dépens du rêve et des caprices. Historiquement, ses œuvres, n’étant que 
des représentations d’objets existants, deviennent une constatation authentique, et acquièrent 
ainsi, comme témoignage d’une époque, une valeur, cent fois supérieure à celles des œuvres 
purement imaginatives. L’idéal ne s’y trouve que dans la mesure où la nature le donne, et l’on n’a 
plus cette fausseté d’un art mystique servant d’expression à une époque philosophique. Il est 
exact, en ce sens, de dire que le réalisme est essentiellement rationnel et libéral. C’est, en peinture, 
la même tendance que celle qui s’annonce en philosophie, en politique, en littérature, en critique, 
dans les écrits de Proudhon, etc. – et de tant d’autres. L’avenir se chargera de dégager l’idée de 
ce mouvement.  

 
  

 
6 Proudhon met en marge un « X » ici. 
7 Proudhon met en marge un « X » ici. 
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Document 5.  Institut Courbet. Fragment inachevé du chapitre sur « la prostitution dans l’art », 
agencé, agrandi et transformé en chapitre 16 du Principe de l’Art et de sa Destination sociale 
posthume. Numéroté par des lettres en minuscules. 
 
[a] 

Chap. XV. – De la prostitution dans l’art : – Sévérité de 
l’Ecole critique. 

Nous avons défini l’Ecole nouvelle : Ecole critique. 

L’idée est le propre de l’homme, que l’on peut considérer comme son expression, son 
incarnation. 

L’idée est susceptible de se modifier, dans son application, sa réalisation, son [expression], 
à l’infini, sans perdre son identité, sans cesser d’être elle-même : autant de figures différentes ; 
autant, pouvons-nous dire, de modifications de l’idée. Car tout individu est la même idée que son 
voisin ; est une idée. 

Or, le peintre, ainsi que nous l’avons fait voir (chap. III), ayant, comme la nature, la faculté 
de varier à l’infini les figures qu’il produit, nous pouvons définir l’école critique, qui, au lieu de 
chercher la perfection de la figure humaine, employe toutes les figures ; 

la Substitution de l’idéalisme de l’idée à l’idéalisme de la forme. 

Du premier coup d’œil, on saisit l’importance de cette transformation. 

Sans nier aucunement le mérite de la beauté, qu’elle peut se donner le plaisir de chercher 
et de peindre, elle la rend plus variable, plus significative, et elle fait sortir l’art de ce but étroit et 
puéril, qui consistait à faire de figures, sans idée, des corps sans âme. 

[b] Parvenu à cette hauteur, l’art ne peut plus descendre : bon gré malgré, à l’avenir ; il faut 
qu’il pense. L’idéalisme de la forme, bien plus tenace que le polythéïsme, est définitivement 
vaincu ; il ne pouvait l’être que par l’idée. 

La beauté ne sera ni avilie, ni dédaignée : seulement, il faut le reconnaître, elle ne règne 
plus seule ; elle partage avec l’Idée ; et sa prérogative n’est même pas la plus grande. 

L’idée peut subsister par elle-même et sans la beauté, et ne lassera jamais ; la beauté seule 
n’est rien. 

C’est ainsi que dans la société, idéaliste, mais beaucoup plus rationnelle, positive, critique et 
pratique qu’il ne semble, une femme vertueuse, intelligente, active, propre, mais sans beauté, 
trouve vingt maris pour un, tandis qu’une belle personne, si elle n’a que sa figure, ne trouve rien.  

Ne séparons plus les deux sœurs, je le veux : tâchons que l’idée soit belle ; et la beauté 
intelligente : par là seulement nous serons à l’abri de toute déception comme de tout regret.  

Mais le résultat le plus important du Criticisme, ou de la substitution de l’idéalisme de 
l’idée à l’idéalisme de la forme, c’est l’affranchissement de l’art de toutes les atteintes de la 
prostitution. 

Vaste sujet, qui demanderait un livre ; et que je me borne à traiter sommairement. 
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Il existe un rapport intime entre l’idéal et la volupté ; ou peut-être dire que celle-ci est la fille 
de celui-là : c’est la jouissance goûtée en artiste, idéalisée. 

L’idéal excite à la possession ; celui qui rêve la beauté veut l’avoir ; dès qu’il en jouit, son 
idéalisme devient volupté. 

L’art, en tant qu’il pour objet d’éveiller l’idéal, surtout celui de la forme, est donc une 
excitation au plaisir ; si la passion qu’il excite et l’amour, c’est [156 c] c’est un agent pornocratique, le 
plus dangereux de tous. 

Aussi voyons-nous qu’excepté au moyen-âge, où l’art, réagissant contre l’idolâtrie, s’est 
fait l’interprète de la spiritualité, chrétienne, partout il a été un agent de corruption, il l’est 
aujourd’hui autant que jamais. 

Le culte partout multiplié d’Astarté, Aphrodite ou Vénus ; les fêtes orgiaques, 
dyonisiaques, ou Bacchanales ; les lamentations sur la mort d’Adonis ; les jeux floraux, les 
prostitutions sacrées ; le priapisme universel ; les poésies érotiques ; l’Amour universel, 
vulgivague, omnigame, etc., en sont les monuments ; les théâtres, les danses, le vin, la bonne 
chère : – 

Ainsi tout se tient ici : le raffinement des arts, amène la corruption. 

Dès l’origine du Christianisme, l’idéalisme idolâtrique aboli, quant au dogme, chez les 
néophytes, ou paiens convertis, prit immédiatement une nouvelle forme plus licencieuse encore, 
dans le mysticisme. Les sectes innombrables de gnostiques, les carpocratiens, les adamites, une 
foule d’autres, ne faisaient guère que continuer sous le drapeau du Christ les mystères de l’amour. 
Ils sont restés en horreur dans l’histoire. Les flagellants, les quiétistes ou molinistes, sont connus. 

Tout cela est le résultat de l’idéalisme. – 

[d] L’art moderne ne fait toujours que cela : – il est d’autant plus corrupteur, qu’il n’a pu 
l’excuse de la religion, de la tradition, de l’indifférence publique ; et qu’il est en opposition 
formelle, avec la pudeur des mœurs et les tendances morales de l’époque. 

Quelle raison de nous donner des Arianes, des Hébé, des Héro, des nymphes, [***] 

Pourquoi même, des Suzanne au bain, des Eves, des Putiphars, etc. 

Femmes de Pradier et de Clésinger : à quel propos. Le public offensé ; la jeunesse 
complice : Elle qui donne un charivari à M. About, ne fait rien contre les fornicateurs. 

Sujets manqués, fautes d’intelligence : dépravation du bon sens. – 

Mœurs artistiques. 

Le criticisme doit balayer toutes ces ordures : cet art-là, ne mérite pas plus d’etime, que le 
vice qu’il sert. 

Trotteuses du boulevard. 

Courbet, ses idées (MOI,) raisonnant pour lui. 
------ 
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Document 6. Institut Courbet. Version manuscrite, numérotée en lettres grecques, de ce que 
l’on imagine être la dernière partie d’une version très antérieure du Principe (donc date de 
composition, 1863). Des extraits de ce manuscrit se trouvent agencés et insérés dans les chapitres 
12, 19, 21, 22, 24, 25 et 28 du Principe publié. 
 
[α] 

Cf. f, v°)8 On peut maintenant se rendre compte de ce que c’est que le réalisme de Courbet. 
De tout ce qui précède, il résulte [ ] ce qui suit toute une théorie de l’art que nous allons résumer. 

Toute création de l’art, comme de l’Industrie, de la Politique, etc., a nécessairement une 
destination ; elle est faite pour un but. Il est absurde de supposer que quelque chose se produise 
dans la société, pourquoi ne dirions-nous pas, dans l’Univers, à seule fin de se produire9. 

Ce principe ; incontestable, posé, il ne reste pour l’art, dit Courbet, que deux alternatives : 
Ou la peinture aura pour objet, dans l’ensemble de ses œuvres, les plus sérieuses comme les plus 
légères, les plus savantes et les plus capricieuses, d’exprimer la vie humaine, d’en représenter les 
sentiments, les passions, les vertus et les vices, les travaux, les préjugés, les ridicules, les 
enthousiasmes, les grandeurs et les hontes, toutes les mœurs bonnes ou mauvaises, en un mot les 
formes d’après leurs manifestations, typiques, individuelles et collectives, et le tout, en vue du 
perfectionnement physique, intellectuel et moral de l’humanité, et de sa justification par elle-
même, et finalement de sa glorification. 

Ou, bien sous prétexte de liberté, d’indépendance de l’art, de génie, d’idéal, de révélation, 
d’inspiration, de rêverie, de fantaisie, elle se mette un service soit de l’idéalisme religieux, de 
l’illuminisme, du fanatisme et du quiétisme ; soit du désœuvrement, du luxe et des voluptés, ou 
de l’épicurisme ; ce qui veut dire, que, pour [β] n’avoir pas voulu d’une mission hautement morale, 
pratique et positive, l’école de l’art pour l’art, s’en donnera une parfaitement irrationnelle, 
chimérique, et immorale. 

Cela est fatal ; et les faits le prouvent. 

De cette définition primordiale, de l’art et de sa fin, il suit10 : 

1° Que dans toute œuvre d’art, on doit considérer en premier lieu l’idée même de l’œuvre, 
son but pratique, et en second lieu, l’exécution ; les EFFETS avant les moyens ; – le CONTENU 
avant le contenant ; la PENSÉE avant sa réalisation ; 

 
8 Proudhon écrit sur le verso de ce feuillet : 
« De tout ce qui précède, de ce rapide coup d’œil jeté des différents caractères de l’art chez les Egyptiens, 
les Grecs, les Chrétiens du Moyen-âge et de la Renaissance, les Réformés hollandais ; enfin de l’examen 
jeté sur les œuvres des peintres contemporains et quelques tableaux de Courbet, résulte pour nous, public, 
un ensemble de notions, de principes, et de règles, que nous pouvons considérer comme la théorie la plus 
complète de l’art. 
 « Nous avons de quoi comparer, juger, classer ; de quoi motiver nos préférences ; et imposer nos 
idées, tracer une direction, indiquer un but, et marquer les conditions de nos suffrages. » 
9 Proudhon écrit en marge de ce paragraphe : « 1er principe : Définition et objet de l’art – Prépondérance 
des EFFETS sur les moyens ». 
10 Proudhon écrit en marge : « 2e principe. » 
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2° Que l’idée de l’artiste doit être toujours logique, rationnelle, vraie ; et que sous ce 
rapport, l’œuvre tombe sous la critique philosophique ; mais qu’on ne saurait juger de même, 
avec une égale certitude, du revêtement de l’idée, parce que de gustibus et coloribus non disputandum ;  

3° Qu’une œuvre d’art se compose donc d’IDÉE et de représentation, la première 
rationnelle, la deuxième dépendant du goût et des moyens de l’artiste ; celle-là démontrable ; celle-
ci non démontrable ; 

4° Mais qu’en tout cas il y a ceci en faveur de l’idée : que si tout ce qui est raisonnable, 
n’est pas nécessairement beau dans la représentation ; rien de vraiment beau ne peut être 
irrationnel. 

Tels sont les principes de l’art, et de la nouvelle critique. 

Quant à ce qu’on nomme réalité et idéal ; ils n’indiquent pas [γ] la distinction de deux 
systèmes, ou de deux écoles, ce sont deux éléments de l’art : la réalité, que le peintre doit 
reproduire, puisqu’il n’invente rien ; et l’imagination, qui sert, soit à embellir cette réalité, soit à 
l’enlaidir.  

Ainsi, dans la peinture, on distingue parmi les moyens de l’artiste, le dessin et la couleur ; deux 
choses qui ne s’excluent pas, tout au contraire qui doivent concourir à l’œuvre. 

Ces principes ont été presque entièrement méconnus de nos jours. On affecte aujourd’hui 
de ne tenir aucun compte de l’idée même d’un tableau, et de n’estimer que la peinture, le talent 
d’exécution, dessin, couleur, truc chic, composition, fini des détails, etc., c’est-à-dire, tout ce qui fait 
l’ensemble des moyens ; on dédaigne le but cherché ; les EFFETS. C’est absolument ainsi qu’à 
l’opéra, on fait abstraction du livret ; on n’a égard aucun aux paroles ; on s’affranchit tant que 
l’on peut de la fable, du drame, pour n’écouter que les instruments et les voix. 

C’est ensuite des mêmes sophismes que certains artistes se sont attachés à certaine partie 
de l’exécution, de leurs moyens personnels, plus qu’aux autres : l’un s’adonne à la couleur, l’autre 
au dessin ; celui-ci au sentiment, celui-là à la vérité locale ; tantôt on soigne la composition, un autre 
la perspective ; – tel accapare les sujets militaires ; tel autre s’adonne aux sujets religieux.   

Or, comme le public, quoi qu’on lui dise, et quoi qu’on fasse, n’estime [δ] les œuvres d’art 
que pour ce qu’il y a trouve, pour son usage et ses plaisirs, il arrive qu’en général il ne prend aucun 
intérêt à des œuvres pour lesquelles il ne sent rien ; qu’il se contente de portraits, de petits 
paysages, gentils, et ce qui est le plus ordinaire, des nudités lascives, et des scènes de volupté. 

Pour moi, je le déclare net : Je commence par demander compte à l’artiste de ce qu’il veut, 
et de ce qu’il pense : après quoi, j’examinerai son travail ; et alors, plus son exécution se montrera 
supérieure, plus je serai satisfait. Mais sans l’idée, je me moque de tout le talent imaginable, et 
n’en fais nul cas. 

Tel est donc notre premier principe que je déclare commun à la littérature, à la poésie, à 
l’architecture, à la musique, à la danse même, aussi bien qu’à la peinture et à la statuaire, et qui 
régit tout ici. 

Le second principe de Courbet est celui-ci : 
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La peinture et la statuaire, ayant pour but la représentation de l’humanité, dans un but de 
perfectionnement, la question se pose aussitôt sur les moyens à employer pour cette représentation. 

Parmi les moyens, on distingue d’abord deux choses ; la réalité imitable et représentable ; 
réalité presque toujours plus ou moins défectueuse ; l’imagination qui, à volonté, la redresse, 
corrige, embellit la réalité, ou la fait grimacer, l’enlaidit, la déforme : le réel et l’idéal. 

On a posé la question, si le devoir du peintre est de faire les choses telles qu’elles sont, ou 
qu’elles doivent être ; – les peintres italiens de la renaissance paraissent l’être décidés pour 
l’affirmative. 

C’est une grave erreur, reprend Courbet : le réel et l’idéal concourent alternativement, dans 
des proportions variables, au gré de l’artiste, et selon l’effet à produire : ils font partie des moyens, 
c’est-à-dire de [ε] l’exécution, non des effets, non du but. C’est ainsi que, dans la peinture la couleur 
et le dessin concourent à l’œuvre ; et font partie des moyens ; il est absurde d’imaginer un tableau, 
fait tout entier de couleur, ou tout entier de lignes ; bien plus absurde encore, de faire une 
spécialité à un peintre de son aptitude à colorier ou à dessiner. 

Le vrai principe, en ceci, est que chaque objet dans l’Univers peut servir de miroir aux 
autres, et d’expression aux idées ; – qu’entre toutes les choses créés, le corps humain, la figure 
humaine, est la plus parlante, la plus expressive, celle par conséquent qui peut servir le mieux, à 
peindre la vertu, le vice, la raison, les tempéraments, etc., etc.   

Ce principe a été depuis longtemps généralisé : ainsi, le lion a été pris pour expression, 
image, ou symbole de la colère ; le serpent de la calomnie ; le renard de la ruse ; le singe de 
l’imprudence ; le porc, de la gloutonnerie ; les tourterelles, de l’amour conjugal, etc. ; le chien de 
la fidélité, l’agneau de la douceur ; la chèvre du caprice ; etc. – Ainsi les fleurs ont leur langage ; 
etc. (Cf. Toussenel, et Ch. Fourier.) (Cf. aussi Gall, Lavater, les chiromanciens, etc.)  

Jésus-Christ disait que la loi ancienne était l’ombre de la nouvelle ; après lui, les Pères ont 
vu dans les faits de l’Ancien Testament, des types prophétiques de l’Eglise ; – et, pour tout 
homme qui étudie l’histoire, il arrive à chaque instant que les faits d’une époque sont l’histoire et 
le jugement anticipé d’une autre.  

De là encore, les hiéroglyphes, l’allégorie, les symboles, les personnifications, les 
idéalisations, etc., qui tient une si grande place dans l’histoire de l’art 

Courbet chasse tout ce vieux bagage. Il dit, fidèle en cela à l’école des réformés hollandais : 
[ζ] L’art ne s’est occupé jusqu’à présent que des dieux, des héros et des saints ; il est temps qu’il 
s’occupe des simples mortels. À force d’idéaliser, de symboliser, de se chercher des modèles au-
dessus de la condition et de la destinée, il a fini par s’entourer de fictions ; il s’est perdu dans le 
vide… – Qu’avait donc l’art à faire de nous autres, misérables humains, tourbe servile, ignoble, 
disgracieuse et laide ? me direz-vous ? – Une chose fort intéressante, la plus glorieuse de toutes ; 
il avait à nous améliorer, à nous aider, à nous sauver…11 

 
11 Proudhon écrit en marge de ce paragraphe : « Courbet. Objections contre le criticisme. » 
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Pour nous améliorer, il faut d’abord nous connaître. – Pour nous connaître, il faut que 
nous nous voyions, tels que nous sommes, non dans une image fantastique, indirecte, qui n’est 
plus nous. L’homme, parlant, deviendra miroir de lui-même ; et c’est dans sa propre figure qu’il 
apprendra à contempler son âme. Or, cette exhibition de l’âme humaine, exige plus de 
pénétration, d’étude, de génie, plus de difficultés d’exécution, qu’il n’en eut fallu à Phidias et à 
Raphaël pour produire leurs chefs d’œuvre. 

J’ai entendu Courbet appeler ses tableaux des allégories réelles : expression inintelligible, 
d’autant plus qu’elle le mettait en contradiction avec lui-même. Quoi ! il se dit réaliste ; et il 
s’occupe d’allégories ! Ce mauvais style, ces définitions fausses, ont fait plus de tort à Courbet 
que toutes ses excentricités. Il est réaliste, et il revient, par l’allégorie, à l’idéal ?... 

La vérité est, comme je l’ai dit en commençant, que Courbet est, dans son réalisme même, 
un des plus puissants idéalisateurs que nous ayons. Il s’est dit que le but de l’art n’était pas de 
rechercher la figure la plus parfaite de l’être humain : les Grecs et les Italiens de la Renaissance 
ne nous ont laissé rien à faire de ce côté. C’est une spéculation puérile, sans utilité, une fantaisie 
sans enseignement. Cet idéal-là, par lui-même, est le néant, et par son influence, c’est la mort. 

[η] Courbet, saisissant les rapports de la figure corporelle et des affections et facultés de 
l’âme, de ses habitudes et de ses passions, s’est dit : Ce que l’homme est dans sa pensée, son âme, 
sa conscience, son intelligence, son esprit, il le montre sur son visage, et sur tout son corps ; pour 
le révéler à lui-même, je n’ai donc besoin que de le peindre. Un philosophe ferait une 
psychographie ; je ferai un tableau. Déshabillons cet homme, et nous allons voir. Voilà le réalisme 
de Courbet : la représentation du dehors, pour nous montrer le dedans. Mais cette représentation 
n’est pas un simple portrait, une photographie, pas plus que la Vénus de Praxitèle ; elle se 
compose des traits recueillis et combinés ensemble, d’après l’observation des réalités12 : en cela, 
c’est une pure idéalisation. Dans la baigneuse, la beauté féminine, idéale, est sous-entendue ; ce 
n’était pas ce que l’artiste voulait mettre en lumière ; ce qu’il a voulu montrer, c’est l’âme 
bourgeoise. Pour mieux faire montrer son idée, il a composé une figure-idéale, au moins en ce 
sens ; et cet idéal est fulgurant, il étonne, il consterne. Voilà comme Courbet marie ensemble ces 
deux éléments : l’idéal et le réel : l’imagination et l’observation. 

*** 

Ces trois principes : Définition et objet de l’art ; – Distinction des effets et des moyens, et 
prédominance des premiers sur les seconds ; – La figure humaine, telle quelle, prise pour miroir 
de l’âme ; – ont été méconnus de nos jours, et niés audacieusement. La décadence de l’art en a 
été la conséquence de cette négation ; elle nous mènerait à une ruine complète, si les artistes ne 
se sauvaient par l’inconséquence. 

Et d’abord, pour avoir rejeté la science et l’observation, pour n’avoir voulu suivre que 
l’inspiration et le génie, les artistes ont fini par manquer complètement d’inspi-[θ]ration ; ils ont 
vu s’éteindre leur génie. – Ils n’ont pas compris, d’abord, qu’il en est de la création artistique, 
comme de la création industrielle : il ne produit rien du néant ; il ne fait que saisir des rapports, 

 
12 Ici, Proudhon met en note en marge, visiblement empruntant une phrase de l’une des missives 
verbeuses que Courbet lui ait envoyée : « Le corps est une expression ; par conséquent la peinture qui la 
représente et l’interprète est une langue, dit Courbet. » 
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analyser des figures ; combiner des traits ; les représenter ; c’est là ce qui constitue sa création. 
Or, de même que l’industrieux, le savant, ou le philosophe, plus il observe, plus il découvre ; et 
plus il a découvert, mieux il applique et produit ; de même l’artiste, mieux il a vu, plus il se sent 
en état de représenter : l’inspiration est en lui proportionnelle à l’observation. C’est pourquoi, 
chez le véritable artiste, comme chez le véritable écrivain, chez le philosophe, l’inspiration, on 
peut le dire, ne faiblit jamais ; elle est constante, elle est à commandement. Elle ne s’en va que 
lorsqu’il abandonne l’étude ; lorsque, par prescription ou paresse, il ne produit plus que de 
l’abondance de ses spéculations ou de ses souvenirs. Celui qui a l’intelligence vide, a l’imagination 
vide aussi. 

Mais ce terme de création, commun à l’industrieux, au philosophe, à l’écrivain et à l’artiste, 
acquerra une signification bien plus élevée, si nous l’envisageons au point au point de vue de la 
société et de la morale. 

L’humanité, telle est la croyance moderne, révolutionnaire, possède de son fonds la 
Justice ; et elle développe ce contenu de sa conscience par son énergie propre. Elle est ainsi sa 
propre éducatrice ; c’est elle qui opère sa justification ; en autres termes sa création, de même que 
l’Etre absolu de Spinosa ; et par l’influence réciproque du moral et du physique dans l’homme ; 
on peut dire que cette création de nous-mêmes, commencé dans la conscience, finit par embrasser 
le corps même. Or, l’artiste est un des principaux agents de cette création ; il la pressent, la [ι] 
divine, la provoque, la devance ; – c’est en vue de la création de l’humanité qu’il crée ses tableaux, 
d’autant plus créateur qu’il a mieux lu au fond de l’âme universelle, et qu’il l’a mieux révélée par 
ses œuvres. 

L’art fleurit aux époques d’institutions religieuses, de réformes morales, de révolutions 
politique ou philosophique. Cela est facile à comprendre : l’art est lui-même l’expression de ces 
réformes, qui toutes se résolvent en un mot, la production de la Justice, la création de l’humanité. 
Ainsi la Renaissance et la Réforme conjurées ont eu pour pendant une explosion artistique et 
littéraire dans toute l’Europe ; ainsi, la révolution philosophique de Descartes et de Kant a amené 
la réforme littéraire en France, et en Allemagne, etc. 

Et c’est une raison de plus pour nous, de ne placer qu’à un rang inférieur la peinture dite 
d’histoire, servant à représenter des événements et des personnages d’une époque éloignée. Elle 
n’est pas vraie, d’une vérité positive ; elle est toute d’hypothèse, et ne peut servir qu’indirectement, 
par voie de fiction, au grand but de l’art. C’est de l’illustration, du décor, de l’archéologie ; cela 
peut avoir son agrément, son utilité pédagogique ; mais qui reste fort au-dessous de la destinée 
vraie de l’art13. 

2° Un autre effet, non moins déplorable, de la négation des principes ci-dessus proclamés, 
est la tendance à la spécialisation chez les artistes, et leur isolement les uns des autres. – 

Livrés à eux-mêmes, sans phare, sans étoile, sans boussole, obéissant à une loi de 
l’industrie mal à propos appliquée, les artistes se classent en genres et espèces, d’abord selon la 
nature des commandes, puis, selon le moyen qui les distingue. – Ainsi, il y a des peintres [κ] d’église, 
des peintres d’histoire, des peintres de genre, c’est-à-dire d’anecdotes ou de farces ; des peintres 

 
13 Proudhon écrit dans les marges de ce paragraphe : « Eh ! quoi, dit plaisamment Courbet ; vous voulez 
peindre Charlemagne : sauriez-vous seulement faire le portrait de votre père ?... » 
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de portrait, des peintres de paysages, des peintres d’animaux, des peintres décorateurs, des 
peintres militaires, marines, des peintres décorateurs et des peintres en bâtiments14. 

Puis chacun d’eux s’efforce de se distinguer par un des moyens qui concourent à 
l’exécution : L’un s’applique au dessin, l’autre à la couleur ; celui-ci soigne la composition, celui-
là la perspective, cet autre la coutume ou la couleur locale. Tel brille par le sentiment, tel autre 
par l’idéalité, ou le réalisme de ses figures. L’un rachète par le fini des détails la nullité du sujet. 
Etc. Chacun s’efforce d’avoir à lui un truc, un chic, une manière ; et la mode aidant, les réputations 
se font et se défont. 

Une cause de succès, dans la peinture religieuse, dans les dernières années, a été, par 
exemple, de peindre les patriarches et les personnages de l’ancien Testament en costume arabe : 
Abraham est un vieux Bédouin. 

Quant à nous, profanes, nous dirons aux artistes : 

Toutes ces ficelles sont à nos yeux puériles ; et elles ne réussiront pas. Nous savons à 
merveille que les diverses facultés ne sont pas égales dans l’homme mais cette différentiation et 
inégalité dont on sait tirer parti pour l’organisation industrielle, est un inconvénient grave dans 
l’artiste. L’artiste est un créateur synthétique, qui doit traiter avec un égal succès toutes les parties 
de l’art ; et bien loin de l’abandonner à celle où il excelle, il doit sans cesse lutter pour se mettre 
lui-même en équilibre, à moins qu’il [λ] ne travaille en collectivité, sous une direction unique. 
Dans ce cas, l’union de facultés également supérieures peut devenir un moyen de perfection pour 
les œuvres d’art ; mais ce sera toujours au détriment de l’artiste servant. 

Au reste, nous n’empêchons pas que chacun, s’associant à son voisin, pour une œuvre 
commune, travaille selon ses moyens ; ce que nous demandons, c’est que l’égalité soit respectée 
dans toutes les parties d’une œuvre. C’est faire une représentation boiteuse, que de donner la 
supériorité soit au dessin, soit à la couleur : défaut grave. Ce qui importe donc ici, est donc, 1°, 
qu’une œuvre ne soit pas boiteuse ; – 2° qu’il se forme une pensée nouvelle ; commune, qui 
entretienne le génie, le développe, crée une tradition, et multiplie sans plus déchoir, les chefs 
d’œuvre.  

Il faut que les artistes, s’ils travaillent seuls, développent également en eux-mêmes toutes 
leurs facultés ; ou qu’ils les complètent en s’associant. 

Il faut, de plus, que, par la méditation des principes et des règles, par leur observation, par 
l’étude des sujets, par l’esprit nouveau dont ils doivent se pénétrer, il se forme entr’eux, une 
pensée, un génie, en quelque sorte commun, une tradition, une foi, une virtualité qui élève le 
talent de chacun au-dessus de ce qu’il serait dans la solitude. 

L’ancien monde gréco-romain fut, à un moment, peuplé de statues. En telle ville, il y en 
avait autant que de citoyens. Et presque toutes étaient des chefs-d’œuvre. Ce qui nous semble 
aujourd’hui extraordinaire, résultait de la communion des artistes, des critères qu’ils suivaient 
fidèlement. 

 
14 Proudhon écrit dans les marges : « des peintres de Vénus, des peintres de fantaisie ; – on cultive le nud 
[sic] ; un autre la draperie. » 
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Aujourd’hui, tout est changé. – L’artiste vit isolé, sa pensée est soli-[μ]taire ; il ne sait où il 
va ; il ne reçoit pas de secours ; aucune chaleur, aucune lumière ne lui vient du dehors ; il n’a ni 
foi ni principes ; il est livré à l’athéïsme de ses sentiments et à l’anarchie de ses idées. Il ne sait pas 
où saisir le public ; c’est une mêlée où personne ne se connaît, et où chacun tire de son côté. 
Toute solidarité est brisée. Comment produiraient-ils des œuvres populaires, eux qui ne savent 
rien de l’âme du peuple ? – Comment plairaient-ils aux gens instruits, eux dépourvus de fortes 
études, et traitant l’art en haine et déraison de la science ? Voyez-les se battre les flancs, se frapper 
le front, demander au café, aux veilles, à toutes les excitations factices une inspiration qui les fuit, 
succomber à l’ennui, au dégoût, avant même d’avoir mis la main à l’œuvre, ou rimer malgré 
Minerve ?..., entreprendre, sans foi des tableaux religieux ; sans principes, des sujets 
monarchiques, socialistes, républicains ? sans se douter que lorsque les convictions sont mortes, 
l’art est mort ; et que pour le ranimer il faut se refaire l’homme !... Les mêmes conditions qui font 
les grands penseurs et les grands écrivains nous redonnerons de grands artistes ; et l’école de 
l’avenir, une fois instituée ne faiblira plus.   

3° Après l’extinction du talent causé par la Vérité nécessaire d’un génie sans science, sans 
philosophie ; après le monument des facultés et le néant de l’individualisme, il est une troisième 
place, non moins honteuse ; car elle ôte à l’art tout son sérieux, pour ne lui laisser que le ridicule 
et le superficiel. Je veux parler de la confusion des genres, qui fait de la production artistique une 
macédoine, un magasin de bric à brac. 

[ν] Lorsque nous avons marqué les diverses époques de l’évolution artistique, et indiqué 
le caractère de l’art chez les Egyptiens, les Grecs, les Chrétiens du moyen-âge et de la Renaissance, 
et les réformés hollandais, nous n’avons pas entendu pour cela proscrire d’une manière absolue, 
des œuvres conçues d’après les diverses époques, et selon le génie des sociétés éteintes. L’art, en 
se développant, doit tout retenir ; il ne lui est pas défendu de revenir quelque fois sur lui-même ; 
d’obéir à l’inspiration de son enfance et de la jeunesse ; et de prouver que, comme il est progressif, 
il est universel et éternel. 

Notre civilisation, d’ailleurs, est si compréhensive, si vaste, qu’elle admet toutes les 
œuvres ; qu’elle ouvre à tout ce qui est bon, beau, utile, un débouché. 

Nous admettons donc, selon les besoins, l’art sous toutes les formes : 

Peinture mythologique, allégorique, symbolique, métaphysique ; 

Peinture, idéaliste et peinture spiritualiste ; 

Peinture d’Histoire, ou plutôt d’archéologie, et d’illustration ; 

Nous n’excluons pas même la fantaisie, ni la caricature ; 

Ce que nous demandons, et que nous avons le droit d’exiger, est que ces divers produits 
de l’art, ne soient pas mis sur la même ligne ; que l’artiste sache à quoi s’en tenir sur la portée de 
son œuvre ; qu’il ne donne pas des copies, des pastiches, des contrefaçons, des illustrations, des 
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reproductions, pour des œuvres d’ordre supérieur ; et qu’il sache bien que tout doit pivoter sur 
la peinture de l’humanité15, premier de tous les genres, et auxquels tous les autres se rapprochent. 

[ξ] Ainsi que nous placions dans nos jardins, nos parcs, nos parterres, nos carrefours ; – 
sur nos monuments ; des statues mythologiques ou allégoriques, la Jeunesse, l’Abondance, Cérès, 
Bacchus, des Faunes, des Nymphes ; des Vénus, des Apollon : c’est notre droit, et pourquoi pas ? 

Pourquoi renoncer à ces souvenirs ? Pourquoi proscrire nos premières années ; rougir de 
notre jeunesse ? 

Pallas, Mnémosyne, et les Muses sont-elles si mal placées à l’Académie ; – la statue de la 
nature, Alma parens rerum natura, au Musée d’histoire naturelle 16  ? Melpomène, Erato, 
Terpsychore, au théâtre ; Thémis, au Palais de Justice ? 

Pourquoi interdirais-je l’illustration de La Fontaine, des fables de Perrault ; et à plus fort 
raison, celles de l’Histoire d’Hérodote, de Tite-Live, etc. ?17  

Par la même raison, je ne défends ni Christ, ni Vierge, ni Martyres. 

Le tort, l’erreur, c’est de confondre tout cela dans la même estime ; d’accorder à des choses 
si diverses d’idée, la même importance artistique ; de juger tout d’après la même critique, et 
d’oublier que ce qui peut être tolérable, digne d’éloge même, comme art conventionnel, souvenir 
d’une époque qui n’est plus, il est absurde de le citer comme témoignage de l’art contemporain, 
et de l’opposer aux œuvres anciennes. – 

L’Humanité, en gagnant des siècles, ne peut s’oublier elle-même, mais ses mœurs changent 
et ses goûts ; et nos arts, en tant qu’ils nous regardent directement, ne peuvent plus être ce qu’ont 
été les arts de nos pères. 

Là est la grande conciliation des époques ; et le vrai génie de l’artiste18. 

Aux élèves par conséquent toute la partie décorative ; aux maîtres, les peintures du temps 
présent. – Ne plus confondre les rangs. Cf. f°, v°19. 

 
15 Proudhon écrit en marges : « ART CRITIQUE ». 
16 Il nous semble que Proudhon a voulu insérer une virgule ici, car il rajoute en marge : « des Sphinx sur 
nos poëles et nos cheminées ; des griffons sur nos fauteuils, etc., etc. ». 
17 Proudhon rajoute une note en marge ici : « Un écrivain a essayé de restituer le caractère historique de 
J.-C. Sans doute il n’a pu faire qu’une œuvre conjecturelle. Pourquoi la peinture n’essaierait-elle pas de 
restituer, d’après les historiens, la figure des grands hommes ? » 
18 Proudhon écrit en marge : « Classement des œuvres, selon l’époque à laquelle elles se réfèrent. » 
19 Sur le verso de ce feuillet, Proudhon écrit : 
« – Ici, appréciation des travaux de Kaulbach, de Chenavard, etc. ; Illustrations, de Cuvier, Buffon ; – 
(faussement appelée peinture d’histoire, il faut dire d’historiographie.[)] 
 « Ethnographie comparée ; 
 « Etc. 
 « Comme on n’accorde pas la même importance à un pa[s]tel et à un tableau à l’huile ; – à une 
caricature et à un tableau de genre ; de même on ne peut mettre sur la même ligne, le tableau d’histoire, 
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[ο] 4° – On se plaint, et l’on a mille fois raison, de la détestable critique, actuelle. C’est le 
fléau des artistes, qu’elle décourage, insulte, assassine, quand elle devrait les éclairer ; vrai métier 
de chantage, d’iniquité. – Grâce à cette critique sans principe, pour qui l’idée n’est rien, la patte et 
le chic tout, le public en est venu à ne se soucier plus du tout des compositions, qu’il ne comprend 
d’autant moins que les artistes eux-mêmes ne se comprennent plus. On s’arrête au portrait, et au 
paysage ; hors de là, néant. 

Aussi, personne ne s’occupe plus de l’idée : on fait au musée, comme au théâtre de l’opéra, 
où l’on fait abstraction des paroles et du drame, pour n’écouter que les instruments et les voix. – 
On laisse de côté les EFFETS, pour ne s’occuper que des moyens. Sur quoi tout le monde tranche 
du connaisseur, quand, au fond, on ne reconnait rien, par l’excellente raison que dans le gâchis, 
il n’y a rien à connaître. On échine l’un, on réclame l’autre ; et l’art meurt dans cette cacophonie.   

5° Dernière conséquence, et la plus déplorable de toutes, d’un art en travail, d’une pensée 
informe, et d’une critique aveugle et brutale : la Société se sépare de l’art ; elle le met hors de la 
vie réelle ; elle s’en fait un moyen de plaisir et d’amusement, un passe-temps, mais auquel elle ne 
veut pas ; c’est du superflu, du luxe, de la vanité, de la débauche ; de l’illusion ; c’est tout ce que 
l’on voudra ; ce n’est plus une faculté ni une fonction, une forme de la vie, une partie intégrante 
et constituante de l’existence. 

[π] Ceci demande quelque explication. 

L’art naît avec l’homme et la société. Dès le premier jour, il se manifeste, non à titre de 
fantaisie, mais comme faculté sérieuse, manifestation essentielle de l’être, condition de sa vie ; il 
entre dans la réalité, comme dans l’intimité de l’existence. L’art enveloppe comme d’un manteau 
de gloire, l’humanité : c’est sa destinée, c’est son but. 

Toute notre vie, nos paroles, nos actions, même les plus vulgaires, nos habitations ; tout 
ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, appelle l’art, et demande à être relevé par lui, 
ennobli. C’est lui qui nous sauve de la grossièreté, de la bannalité [sic], vulgarité, trivialité ; de 
l’indignité ; lui qui nous civilise, non urbanise, non polit, nous ennoblit. 

Dans l’Église, dans la religion, tout est poésie et musique. Il y a un poème, sorte de drame 
lyrique, j’ai presque dit d’opéra, pour chaque jour de l’année, avec une musique appropriée ; – 
toutes les célébrations, se chantent ; – Avent, Noël, Carême, la Passion de J.-C., sa résurrection, 
son accession, etc. Il y a une musique, ou mélopée, pour la Prière, ou Pater ; une autre pour la 
profession de foi, ou Credo ; une autre pour la Consécration ; il y a un office des morts, un office du 
mariage ; etc., etc.20 

L’armée a des sonneries et des fanfares pour toutes les actions du soldat : la Diane, ou le 
réveil ; le rappel, la générale, l’assemblée, le pas de charge, la retraite, le pas ordinaire, le pas accéléré, la boute-
selle, le couvre-feu, etc.[,] etc., etc. Il y a le chant de guerre, enfin. 

 
tel que les Sabines, le Léonidas, etc. ; qui sont de pures imaginations, des illustrations historiques plus ou 
moins agréables, et des tableaux comme l’Enterrement, les Casseurs de pierre, la Baigneuse, ou les Curés. 
– » 
20 Proudhon écrit en marge : « À Athènes, un joueur de flute à la tribune, pour donner le ton à l’orateur. » 
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Tous les peuples ont obéi à cette loi : il y a des fanfares pour la chasse, le pâcage, la pêche, le 
travail des rameurs, etc. – On chantait [***]21 encore, des Noëls, des Cantiques, des complaintes, des 
romanes, des rondes, des chansons d’amour, [ρ] chansons à boire, chansons satiriques. 

En 89, nous avons fait la Révolution aux chants de la Carmagnole, de la Ça ira, de la 
Marseillaise, du Chant du Départ, etc. – Comme autrefois, les Spartiates au chant de Tyrlée, les 
Francs, aux chants de leurs bardes. 

Danses guerriers, danses religieuses, danses de mariage, danses de société. 

A Rome, on parlait aux funérailles les images des Ancêtres, qui entouraient les appartements, 
et gardaient le foyer. 

Nous ne chantons plus ; nous haïssons les vers ; nous défigurons notre prose ; et nous 
dansons le cancan22. 

Le corps législatif se réunit : pas de musique, si ce n’est pour escorter l’Empereur, lorsqu’il 
vient lire son message. On a fait ce qu’on a pu pour bannir l’éloquence, qui semble désormais 
comique et de mauvais goût. On parle de sa place, de la façon la plus commune, la plus 
bourgeoise, comme chez nos voisins les Anglais23. 

Quand, par hasard, à une grande cérémonie, ou solennité publique, il y a de la musique, 
elle est sans rapport avec l’objet de la réunion. 

A une distribution de prix, on jouera l’ouverture de la Dame blanche. 

A une érection de statue, symphonie de Beethoven. 

A un comice agricole, un air de la Favorite. 

Dans une assemblée d’actionnaires, rien du tout. – Le Concert est la mort de la musique. 

La musique est pour le spectacle ; 

Jadis, en se mettant à table, on récitait le benedicite ; après les grâces, c’était de la civilité, de 
l’art, bien plus que de la dévotion24. 

En entrant à l’école : – on invoquait l’esprit saint : dans les cours de Sorbonne, du Collège de 
France, on ne dit plus rien ; pas le moindre signe qui rappelle le sérieux, la dignité de la chose : on 
entre là comme un cabaret, et l’on se met à écouter, comme on se met à boire au cabaret. 

 
21 Il se peut que Proudhon ait écrit : « naguère ». 
22  Proudhon écrit en marge : « La Franc-Maçonnerie a des gestes, des signes, des batteries, des 
formules. » 
23 Proudhon écrit en marge : « Toute la Justice, était entourée de formalités, qui étaient aussi de la poésie ; 
cela a été réduit à l’expression la plus simple. » 
24 Proudhon écrit en marge : « Ceci va rester : le boucher pare et fleurit sa viande ; – la paysanne sculptait 
son beurre ; – le marchand orne, illumine son magasin, etc. » 
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Beaucoup de ces usages antiques ne peuvent se rétablir ; jadis sérieux et dignes, ils nous 
paraîtraient puérils. 

[σ] Mais nous ne pouvons rester sans compensation ; nous ne pouvons vivre dans cette 
barbarie ; il faut nous en relever à tout prix tout en conservant notre gravité scientifique, et notre 
positivisme industriel.  

Ce sont d’autres moyens à employer ; d’autres formes à créer ; d’autres agencements à faire. 

Il faut que la Terre devienne, par la culture, comme un immense jardin ; et le Travail, par 
l’organisation, un vaste concert ; – 

Or, je dis que le premier pas vers cette restauration, est fait par l’art nouveau, critique, 
réformateur, et révolutionnaire. Car c’est lui qui nous fustige, et nous raille de notre barbarie, de 
notre manque absolu de poésie, et de distinction. 

Chap. VII. – 

Objections. – Objections. 
 

A cette théorie, que je propose, non comme étant celle de Courbet, que je ne considère, 
ainsi que tous les peintres ses confrères, que comme un simple justiciable du goût et de la raison 
publique, mais comme la conclusion légitime des évolutions successives de l’art dans la suite des 
siècles, et de ses dernières manifestations, je prévois que l’on fera quelques objections, qu’il n’est 
pas inutile de prévenir. 

On nous dit : 

1° Cette théorie renverse toutes les idées reçues ; elle dément la tradition ; ce qui ne serait 
rien, s’il ne s’agissait que du redressement d’une erreur. Mais, en ne donnant dans les œuvres [τ] 
que la seconde place à l’idéal, en subordonnant le beau à la vérité et à la morale le goût à la raison, 
elle ne tend à rien de moins qu’à changer la nature de l’art, à le mettre en suspicion, à l’accuser 
d’immoralité. L’idéalisme, c’est-à-dire l’art, agirait ici, comme une philosophie ou superstition 
malfaisante, qu’il importe de réprimer, et qu’il faut conduire par le frein de la science, et l’aiguillon 
de la Justice. Mais est-ce donc que les bas-reliefs de Phidias, les tableaux de Raphaël et de Michel-
Ange, ceux bien inférieurs de David, de Gros, de Delacroix, et de tant d’autres, qui ont fait et qui 
font l’admiration de tous les peuples, l’édification des sociétés, sont des œuvres d’immoralité ? 

Non certes, ces œuvres n’ont rien d’immoral ; elles sont glorieuses, et au point de vue de 
la morale, sans reproches ; et elles ont rempli leur but ; d’autant mieux que ces grands artistes ont 
travaillé avec une conscience sincère, et sous l’influence d’une pensée qui, bien qu’étroite et 
fausse, en elle-même, formait un critérium suffisant pour leur époque, et supposait un progrès 
ultérieur qui devait la justifier. Au temps des Grecs, et à la Renaissance, le beau étant pris pour le 
resplendissement du vrai, selon le mot de Platon, on avait le droit d’en conclure que l’on ne 
pouvait s’égarer dans la voie de l’idéal : l’idéal et l’idée, comme le beau, le vrai et le juste, étant 
IDENTIQUES.  
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L’identité de plus en plus approchée de ces trois éléments, Beauté, Science, et Justice, est aussi 
le but où nous allons, en vertu de la loi de Progrès. Mais nous avons remarqué et nous persistons 
à dire, que la Beauté recherchée seule, et abstraction faite de la vérité et du droit, sans une 
conscience suffisante de la Justice [υ] et sans une philosophie parallèle, n’est qu’une donnée 
incomplète, un mirage corrupteur ; que c’est abusivement, et en dépit de leurs propres principes, 
que les artistes, imitant en cela la volupté humaine, ont cru pouvoir les séparer, que c’est se 
tromper soi-même et méconnaître les anciens eux-mêmes, que de s’attacher à l’un des éléments ou 
moyens de l’art comme s’il en était la fin et l’objet ; enfin, que s’il n’est pas permis d’accuser 
d’immoralité les plus beaux monuments de l’art, c’est tout justement parce qu’il les faut mettre à 
leur place, et marquant une étape dans son évolution, non comme en indiquant le terme. 

Nous ne nions pas la tradition, nous la continuons. 

Nous ne renversons pas les règles du goût, ce qui est impossible ; nous les développons, 
au contraire, et les élargissons, en en multipliant les applications. 

Nous ne changeons pas la nature de l’art, et ne le calomnions pas : nous le garantissons 
contre la corruption ; et le consolidons contre sa propre fragilité. 

Nous prétendons, en un mot, régénérer l’art, en montrant la cause interne et externe de 
sa décadence, que personne ne saurait nier, et qui est sa séparation arbitraire d’avec la Science et 
la Morale. 

2° Mais, alors, dites-vous, pourquoi cette recherche affectée du grossier, de l’ignoble, du 
trivial, du laid, en un mot ? Qu’a de commun cette reproduction d’une réalité disgracieuse, avec 
l’art ? Quel profit pour [φ] le goût, que ces nudités révoltantes, comme la Baigneuse, ou ces 
trivialités comme dans l’Enterrement ? N’est-ce pas déjà le suprême mauvais goût que de reproduire 
de pareilles infirmités ? 

Je réponds que c’est étrangement méconnaître la pensée de l’Ecole critique, que de croire 
qu’elle donne les laideurs morales et physiques dont elle fait la peinture pour des beautés sans 
pareilles ; et qu’elle aspire à changer en cela l’opinion des hommes. Elle n’y pense pas. Elle 
soutient, chose incontestable, avouée par tous les temps, que le laid, l’horrible même, a son rôle 
dans l’art ; – qu’il n’y sert pas seulement de contraste et de repoussoir, mais qu’il sert à effrayer 
les imaginations en leur faisant voir les divers degrés de la dégradation morale et physique ; et 
que de pareilles leçons, aujourd’hui nécessaires, exigent de l’artiste une profondeur d’observation, 
une puissance de synthèse et d’idéalité supérieures. Si le hasard ou la maladresse seule présidaient 
à de telles œuvres ; si c’étaient ou des caricatures, ou de simples portraits, assurément l’exécution 
en serait de peu de valeur, puisque le plus maladroit pourrait y réussir. Mais nous avons observé 
déjà que ces compositions, sérieuses dans leur idée, ne le sont pas moins dans l’exécution ; elles 
ne sont pas des charges, des hyperboles, ce qui demande bien plus de malice dans l’esprit, de très 
peu d’art dans l’exécution ; ce sont des compositions typiques, prises sur nature, sur plusieurs 
natures, et reproduites dans une [χ] composition rationnelle, ou la forme laisse deviner l’idée, où 
la laideur tout en montrant le vice laisse deviner encore à la fois la beauté naturelle et la vertu 
innée : ce qui rend ces œuvres les plus difficiles de toutes. 

Songez que nous ne peignons plus des Immortels, affranchis de la laideur, comme de la 
souffrance, et de la maladie, supérieurs à toutes les influences du dehors ; dont la nature 
incorruptible et la forme inaltérables, ne peuvent jamais avoir qu’une expression, ni par 
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conséquent différer d’elles-mêmes. Il s’agit de créatures passagères, souffrantes, malades, sujettes 
à l’erreur et au vice, esclaves du péché ; et qu’il s’agit de ramener à la santé et à la raison, pour de 
là les conduire à la vertu. L’artiste a donc pour mandat de les reproduire dans toutes leurs 
affections, passions, et dégradations, comme dans tous leurs perfectionnements. Cette immense 
variété lui appartient ; elle est de son ressort ; et voilà pourquoi, plus l’expression est changeante, 
plus l’art doit s’éloigner de tout arbitraire. Sans la science, sans la vérité de l’observation il tombe 
dans la puérilité ; c’est, en définitive, de la mauvaise photographie, de l’impuissance. 

c) On insiste et l’on dit : 

Mais quelle nécessité de recourir à ces moyens extrêmes, et quel plaisir autre que celui 
d’une énorme difficulté vaincue, l’artiste peut-il se promettre de son œuvre ? – Il existe de beaux 
garçons et de jolies filles dans la classe des paysans ; pourquoi ne pas s’en tenir à ces modèles ? 
Dans la bourgeoisie, le [ψ] clergé, la magistrature, l’armée, etc., il y a pareillement de nobles 
visages, comme il y a de grandes vertus et de nobles cœurs. Pourquoi ne pas s’en tenir à ces 
natures distinguées ? L’humanité peut-elle trop belle, trop honorée ? et faut-il que l’homme 
occupe son talent, sa faculté poétique et imaginative à se rabaisser encore ? Ne vaut-il pas mieux 
l’encourager par de beaux exemples, que l’humilier par l’exemple du vice ? L’Empereur 
Constantin disait que s’il voyait un prêtre tomber dans une faute, il le couvrirait de son manteau 
impérial. Constantin comprenait la vraie pédagogie, il avait le vrai sentiment de l’art. Mieux vaut 
excitation que dépression ; – beaux modèles, que visages de canailles et de damnés. À quoi bon 
cet étalage de la vilenie paysanesque, de la graisse bourgeoise, et de l’épicurisme clérical ? L’art 
que vous préconisez est celui de l’enfer ; nous aimerions mieux celui du Séjour céleste. Là-bas, 
Tisiphone dit-on, présente aux damnés un miroir, où ils se reconnaissent, ce qui les rend à eux-
mêmes insupportables ; envoyez-nous plutôt un ange gardien, qui nous fasse voir tels que nous 
pouvons être et que nous serons, en suivant la sagesse… 

Ainsi répliquerai-je à ces critiques, vous n’acceptez l’art que comme une flatterie, un 
enjolivement perpétuel, un mensonge, et, le mot vient tout seul, une SÉDUCTION. Ce qu’il 
vous faut, ce sont des Vincent de Paul se faisant galériens par Charité, des Fénelon bandant les 
paies des blessés, [ω] la sœur ou dame de Charité, apparaissant comme l’ange de consolation dans 
un galetas ; c’est Hippocrate, majestueux, refusant les présents d’Artaxerce, – Lucrèce, plus belle 
que Venus même, et se poignardant après l’attentat de Sextus ; – Sabine, entre un robuste Tatius 
et un jeune et superbe Romulus, et faisant tomber les armes parricides ; – ce sont des Ste. 
Marguerite ravissantes ; des Ste. Cécile charmantes ; des mères de douceur comme Niobé ; des 
St. Sébastien plus beaux que Mercure, Bacchus, et les Faunes, etc. ; et jusqu’aux volontaires de 
92, arrivés en sabots, et peignés, musqués, comme des ci[-]devant ! – Que la fileuse regorge de 
santé, soit : mais qu’elle soit élégante et svelte, aérienne comme il convient à la femme, et que 
l’indique le fil ténu qu’elle tire de ses doigts ; que la bourgeoise, à quarante ans, soit potelée, si 
cela vous plaît ; mais que cette beauté charnue rachète ce que l’âge lui a donnée de trop par le 
charme particulier à la rose qui va se défleurir, au fruit qui va bientôt tomber, et qui donnent 
toute leur saveur et leur parfum. Voilà ce que vous demandez : du fard, des dents fausses, du 
vermillon, du carmin, des confitures, du raffinage, des compensations, et toujours du mensonge, 
de la corruption.   

Quant à moi, je l’avoue, j’ai horreur de mensonges, de fictions, de conventions, 
d’allégories, d’hypocrisie, de flagornerie, aussi bien dans la peinture que dans la politique et dans 
le style ; je ne veux pas plus être le flatteur des masses que celui des princes ; et s’il est vrai, comme 
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tout le monde le reconnaît, que nous vivions à une époque de décadence, où le courage civique 
est anéanti, [αα] la vertu privée en souffrance, la race déprimée, tous les sentiments moraux 
faussés et dépravés, je dis que loin d’en faire un sujet de dissimulation, il faut commencer par dire 
et montrer la chose, telle qu’elle est25. Notre époque, riche en police, mais vide de principes et de 
mœurs, calme à la surface, est au fond révolutionnaire. Il faut que l’art le soit aussi. Toute 
régénération suppose préalablement une morte ; toute restauration une démolition. Voyez le 
Christianisme : lui aussi a conçu l’homme immortel, idéal, vivant au commencement dans un 
paradis terrestre, et destiné à une félicité surnaturelle. Cependant il prêche confession, absolution, 
pénitence. Les confessions, c’est la peinture telle qu’il nous la faut aujourd’hui. Point de quartier. 
Courbet a dans la tête des militaires, des magistrats, des académiciens, des banquiers, des 
agioteurs, des professeurs, des ouvriers, des étudiants, des femmes de la halle du quartier St. 
Germain et du quartier Breda ; de la haute industrie ; et de la racaille ; et comme il a des curés, 
des paysans, des prolétaires et des bourgeoises qu’il nous montre tout ce monde ; qu’il fasse 
défiler devant nous toutes ces tristes réalités, et nous lui en serons reconnaissants. Qu’il nous 
scalpe, nous anatomise, nous déshabille : c’est son droit et son devoir. En nous exécutant de la 
sorte, il sert notre régénération morale, et, par ces véridiques et puissantes constatations, il sert 
l’histoire et la postérité.   

Ceux qui protestent contre les rudes vérités de la nouvelle peinture prouvent par cela 
même que ce qui leur importe, ce n’est point la dignité et le progrès de l’art, mais tout simplement 
le plaisir qu’on en attend. On veut du joli, n’en fût-il plus au monde ; on veut du mignard, 
n’importe en quel [ββ] sujet. Eh ! qui ne sait donc qu’aux libertins blasés il faut des voiles, des 
apparences de pudeur, de retenue ; des formes honnêtes, qui les remettent en appétit ! – Que 
sais-je ?, la religion elle-même, les temps héroïques de l’histoire sont, pour un peintre habile, les 
meilleurs des prétextes. Un vieil épicurien trouvera son compte dans une belle sainte et une 
chas[t]e madone ; une impudique aimera autant à voir un beau Christ qu’un Apollon. Toute 
peinture est aujourd’hui corrompue, prostituée, et agent de prostitution. Ceux qui ont visité la 
dernière exposition ne diront pas que j’exagère : il y avait là tel tableau de religion dont l’intention, 
inspirée par les romans du marquis de Sade, était manifestement obscène. C’est aux artistes à 
résister les premiers à cette infâme tendance, en se refusant énergiquement à toute exhibition de 
l’idéal. 

Honneur donc à Courbet, qui le premier parmi les peintres, imitant Molière, et 
transportant la haute comédie du théâtre dans la peinture, a entrepris sérieusement de nous 
avertir, de nous châtier, et plus tard de nous améliorer, en nous peignant d’abord tels que nous 
sommes ; qui, au lieu de nous accuser avec des fables, de nous flatter avec des enluminures, a eu 
le courage de faire voir notre image, non telle que l’a voulue la nature, mais telle que l’a font nos 
passions et nos vices. 

En vain vous lui dîtes : Eveillez cette jolie commère ; faites passer dans ce corps, un peu 
plus aminci, une étincelle électrique ; sur ce front, sur ces lèvres, mettez une lueur, un sourire 
d’intelligence ; au lieu de 1 500 fr., votre fileuse en vaudra 15 000, 150 000, et vous entrerez parmi 
les Immortels. – De même n’auriez-vous [γγ] pu, mettre, dans l’Enterrement, la figure de vos prêtres 
plus en harmonie avec la grandeur du st. ministère, avoir plus d’égard à notre délicatesse, dans 

 
25 Proudhon écrit en marge : « C’est se moquer de nous. Il faut nous administrer le foie de morue, et l’on 
nous propose de l’eau sucrée !... » 
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ces têtes de bedeaux, dans ces paysans, dans ces bourgeois ? etc. – Que vous en eut-il coûté ? En 
seriez-vous moins un grand artiste ? 

Courbet répond : Ce que vous me demandez est un mensonge, une chimère, une création 
allégorique, un accouplement de choses qui se repoussent, une combinaison [impossible]. C’est 
la mort de l’art, la négation de moi-même. Vous me reconnaissez quelque talent ; et vous ne voyez 
pas que la vérité seulement me soutient ; que je serais bientôt au niveau de tant d’autres, que mn 
esprit serait dépravé, ma main sans vigueur, mon pinceau avachi, si je vous écoutais. Eh quoi ! 
vous voulez que pour représenter une fileuse, je prenne mon modèle sur le boulevard des 
Italiens ? ou au quartier Bréda ! Indignité. Montrez-moi des Lucrèce, des femmes de sang royal, 
tenant la quenouille, et je vous ferais des Lucrèce ; mais je ne saurais les inventer. Ce que je vous 
donnerais comme tel, serait de la fantaisie, de l’idéalisme c’est-à-dire, en égard à nos mœurs, 
toujours de la prostitution. Considérez donc, je vous prie que de nos jours, la beauté humaine et 
digne, la vraie beauté, ne se rencontrent parmi nous que dans la souffrance, et la douleur ; que 
nous ne la trouvons presque plus dans les passions, de plus en plus mesquines. Voilà pourquoi 
mes femmes qui pleurent à l’Enterrement sont belles ; et il m’en a peu coûté, je vous jure, pour les 
faire ainsi. [δδ] Voilà pourquoi mon duelliste mourant est beau ; pourquoi mes jeunes gens qui 
échangent un franc regard d’amour en revenant de la foire, sont intéressants ; pourquoi cette 
Demoiselle de l’Empire, couchée sur le gazon, respirant Vénus tout entière, dévorée de désir et qui 
semble vouloir dévorer le gazon, garde un reflet de beauté, la force de la passion lui rendant un 
reste de dignité que le vice a ravagée. Vous me citez les Hollandais et les Flamands, qui, dans 
leurs kermesses, leurs noces, leurs assemblées, dans leurs intérieurs de ménage et jusque dans 
leurs cabarets, sont réjouissants ; ils plaisent, ils amusent. – Sans doute : mais ceci prouve une fois 
de plus ce que je viens de vous dire ; c’est que la beauté n’existe qu’il n’y a de ressource pour 
l’artiste que dans la vérité et l’honnêteté et la modération des mœurs, chose que nous avons 
perdues. de l’observation. Les auteurs de ces peintures avaient sous les yeux une société gaie, 
riche, et riante ; ils furent plus heureux que nous. Aujourd’hui, savez-vous qui pose devant le 
peintre ? L’avarice, le jeu, l’orgueil, la luxure, la mollesse avide et désœuvrée, le parasitisme féroce, 
la prostitution. Je ne puis vous rendre au public que ce qu’il me prête : ce n’est pas ma faute, s’il 
recule devant son image. Voulez-vous donc encore une fois que je vous fasse des dieux, habillés 
comme vous ; ou bien des saints et des saintes, comme au moyen âge ; ou encore des vierges 
comme Raphaël ? – Pas de [sic] besoin de moi pour cela. Demandez des copistes, et vous serez 
servis. Pas besoin d’académie des beaux-arts, ni d’Ecoles ni de conservatoires ; il n’y a rien à 
apprendre ; il ne nous faut que des praticiens et des calligraphes. 

[εε] 4° d) Mais ici l’on proteste ; on se récrie : C’est calomnier la société, c’est couvrir sa 
propre impuissance, sous l’outrage des contemporains. Le préjugé qui fait empirer l’humanité en 
vieillissant a été démontré faux ; il est constant que le régime moderne vaut mieux que l’ancien ; 
que si, individuellement, et toutes compensations faites, nous ne sommes pas supérieurs à nos 
pères, en résultat, il y a dans la société plus de richesse, plus de bien-être, plus d’ordre, moins de 
tyrannie, de vice, de misère et d’iniquité. Pas plus, à notre époque qu’aux époques antérieures, il 
ne manque parmi nous de femmes chastes, de citoyens patriotes, de prêtres saints et charitables, 
de paysans laborieux sans grossièreté ni bassesse ; de magistrats intègres, de militaires sans 
reproche. C’est à vous de chercher ces nobles modèles, de les étudier, et de les reproduire. Jusque-
là, votre système n’accuse que vous-même ; et votre école n’est que l’école de la calomnie. 
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Ceux qui produisent cette objection oublient quelles sont les moyens de l’art, et quelles 
ont été les évolutions de l’art ; ils ne tiennent pas compte des conditions de l’art, et de la loi de 
son progrès. 

Nous avons pris pour point de départ l’art égyptien, qui est essentiellement typique, par 
suite allégorique. 

Dans la seconde période, nous l’avons vu devenir idéaliste, sous le ciseau grec. 

[ζζ] Plus tard est venu l’art spiritualiste, lequel c’est attaché à l’expression du sentiment chrétien, 
de même que l’art grec, l’idéale, et pour ainsi dire géométrique beauté de la figure humaine. 

Or, le sentiment chrétien, devenu universel par la conversion des peuples, n’est lui-même 
qu’un type, que les artistes ont pu observer autour d’eux, dans les masses, sur tous les visages, sans 
distinction de classe, d’âge, ni de sexe. Il y avait même des corporations innombrables, qui, faisant 
profession de vie religieuse, exaltée, exprimaient en eux-mêmes, d’une manière inconstante, ce 
sentiment de religion. Il a donc été possible de l’exprimer. 

Actuellement le sentiment chrétien s’en va : quel autre le remplace ? Le pouvez-vous dire ? 

Sans doute, il y a des vertus individuels [sic], et d’honnêtes et excellents individus : mais 
ce sont des individus, incapables de fournir un type, et sur la physionomie desquels il est impossible 
de saisir au passage, cette expression de vertu, d’héroïsme, de dévouement, conséquemment le 
genre de beauté que nous désirons. 

La vertu, c’est le Christianisme lui-même qui nous l’a appris, est modeste ; elle ne s’étale 
pas ; elle fuit le grand jour ; et rien de plus difficile que de la saisir dans un éclair des [  ]26 doux , 
ou un reflet de visage. Demandez donc à un honnête homme, à une digne femme, de se remettre 
dans l’attitude qu’ils avaient, [ηη] quand il leur est échappé telle et telle bonne action ? Chargez 
un de vos modèles mercenaires de jouer ce rôle !... Le ridicule d’une semblable prétention saute 
aux yeux. En deux mots : depuis que la dissolution chrétienne a commencé, et que le sentiment 
chrétien a disparu, avec lui son expression physionomique, l’art du peintre, tout en voyant s’ouvrir 
devant lui un immense horizon, s’en va, sous un certain rapport, se rétrécit. 

La vertu humaine, qui doit chez nous remplacer, la vertu ou piété chrétienne, n’est pas 
encore assez développée, pour s’être moulée typiquement sur nos visages : les plus honnêtes, les 
plus savants, les plus braves, les meilleurs, enfin, n’ont bien souvent que des visages vulgaires ; 
rien du reste qui les caractérise ; car, comme la conscience humaine ne saurait être toujours 
tendre ; comme le comble de la vertu, au contraire, est de devenir facile, naturelle, commune ; 
comme elle ne pose pas, à la façon des moines, des prêtres, des héros grecs, ou des sénateurs 
romains, elle ne peut être, au moins jusqu’à nouvel ordre, nettement saisie et fixée par le peintre, 
ce qui en rend la reproduction impossible, et tout essai intolérable. 

Rien de plus aisé que de faire le portrait d’un charlatan ; si j’osais en citer les exemples, ils 
abondent sous ma plume. 

 
26 Mot manquant, sans doute « yeux ». 
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Rien de plus difficile que de portraire un savant modeste, un grand homme simple, un 
honnête homme. – Il n’y a pas de type connu ; et si vous vous en tenez à l’individualité, vous ne 
pouvez échapper à l’un ou à l’autre [θθ] de ces inconvénients ; ou vous forcerez l’expression du 
sujet (voyez tous nos portraits, et photographies d’orateurs, d’artistes, d’écrivains, etc., etc.), qui 
tous posent ; ou vous compromettrez votre œuvre par sa vulgarité même27. 

La conclusion de tout ceci est que le comble de l’art, ce sommet auquel doivent aspirer les 
artistes, est encore loin de nous, d’autant plus loin, qu’il faudra des générations pour créer les 
types ou modèles ; des observateurs très habiles pour les découvrir ; et un public pour les 
reconnaître et les comprendre. 

Là se trouvera, dans un idéal aujourd’hui inconnu, [***] des artistes, l’union de la beauté 
morale et de la beauté physique. 

Que faire donc aujourd’hui ? Attendre que la société, en réformant son organisation 
économique et politique, ait pu réformer ses mœurs ; qu’en réformant ses mœurs, elle ait pu 
réformer les figures : alors il sera possible au peintre d’observer et de reproduire. 

Jusque-là nous ne pouvons que suivre l’œuvre de critique : nous n’avons pas de 
béatifications à faire ; nous n’avons à prononcer que des condamnations. 

Depuis 89, la Révolution dévoyée a laissé place à l’action de tous les vices ; physiquement, 
l’espèce n’a pas enlaidi ; l’expression morale, autant qu’elle se peut saisir, est hideuse. Que la 
peinture s’en fasse l’interprète ; et elle aura droit à nos encouragements et à notre reconnaissance. 

[ιι] 

Conclusion. 

Ces idées existaient en germe dans mon esprit ; elles m’agitaient ; à plusieurs reprises, en 
1854, et 1858, j’en ai laissé échapper quelque chose. Le bruit fait par les tableaux de Courbet, le 
paradoxe de sa peinture, l’étrange langage dont quelques-uns se servaient pour le définir, enfin 
les Expositions et les comptes rendus arbitraires me faisaient réfléchir, ont fini par produire en 
moi les idées que je soumets en ce moment au lecteur. 

Bien que, dans ces idées je n’entends jurer sur la foi d’aucun maître et n’accepter l’initiative 
de personne, pas plus de Courbet que d’aucun autre, je dois reconnaître pour être juste, que la 
priorité d’appréciation appartient à ce maître, et ce qui lui fait une place à part, qu’il est aussi le 
premier, parmi les artistes, qui soit entré dans cette voie, avec une pleine conscience de ce qu’il 
faisait. Nous avons maintenant de quoi le juger lui-même ; le redresser s’il s’égare, le condamner 
s’il s’obstine ; en lui accordant le témoignage qu’il mérite, nous restons indépendants de lui. Cette 

 
27 Proudhon rajoute en marge : 
 « La vertu est simple, constante, naturelle ; elle ne sait point être surfaite ; elle n’aime pas à paraître 
sur scène ; elle s’efface tant qu’elle peut ; elle s’oublie, elle ne se sait pas ; – avec tout cela, elle ne supporte 
pas qu’on la fasse triviale, commune, ou basse ; ce serait la blasphémer. 
 « Peindre un homme vertueux, au moment il fait acte de vertu, ou s’illuminât d’une grande et 
héroïque pensée ; c’est impossible, même à l’auteur dramatique, à lui plus qu’à aucun autre. 
 « Que faire donc ? Attendre que la vertu ait modifié, recréé les visages.  
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indépendance, qui est le sceau de la vérité, étant acquise à tous, nous pouvons prévoir déjà que 
G. Courbet n’a pas créé un genre à lui particulier, qu’il n’a pas fondé une école ; il n’a fait, par 
son exemple, qu’étendre la notion de l’art et de sa destinée. Courbet peut donc fort bien avoir, et 
il aura, des continuateurs, des rivaux, sans que ceux-ci aient à craindre que leur réputation en 
souffre, et [κκ] qu’on leur fasse moins bonne justice : les idées n’ont pas de propriétaire, et de 
même que l’invention de la peinture à l’huile ne peut revendiquer la palme du talent pour cette 
invention sur ceux qui en ont usé, de même Courbet ne saurait prétendre à la supériorité du talent 
sur ceux qui le suivront, du seul fait de l’idée grande et heureuse qui l’a éclairé le premier28.  

Souhaitons donc que Courbet soit au plus tôt suivi, non pour sa gloire, mais pour la nôtre, 
pour la régénération des arts et des lettres parmi nous, et pour notre progrès social. Car les 
principes que nous venons d’exposer ne sont pas particuliers à la peinture ; ils s’appliquent 
également à la statuaire, et surtout à la littérature. 

La dispute des classiques et des romantiques est finie ; les deux écoles sont jugées ; et, 
chose à enregistrer, tandis que chacune de ces écoles, excluant l’autre et revendiquant pour soi la 
vérité et l’immortalité, la raison publique les a rejetées toutes deux. On ne sait pas même, et 
personne ne pourrait dire aujourd’hui en quoi diffère la classique du romantique ; c’est toujours, 
au fond, la même adoration de l’idéal, la même prétention de la littérature d’exister par elle-même 
et pour elle-même, la même absurdité de l’art pour l’art.  

Nous nous sommes dégoutés du théâtre de Corneille, de Racine, de Voltaire, et de leurs 
imitateurs : et pourquoi ? Parce que nous avons compris que l’œuvre de ces grands poètes avait 
eu pour but de continuer parmi nous celle de la Renaissance, c’est-à-dire de nous remettre en 
communion avec l’antiquité ; – mais, que, [λλ] la chaîne, renouée, la communion rétablie, nous 
devons apprendre à travailler pour notre propre compte, et poursuivre la création de nous-mêmes 
sur nouveaux frais. 

Notre premier essai n’a pas réussi. L’intention de l’école romantique était bonne ; les 
procédés détestables : elle n’a compris ni son siècle, ni sa mission. Même quand elle a recherché 
la popularité, elle s’est égarée. Elle a faussé le goût des masses, les a corrompues et faites à son 
image. Le romantisme a été de l’idéalisme à corps perdu ; du pastiche, de la fantaisie folle et sans 
nom, en dernière analyse, de la corruption29. 

La tentative de l’Ecole littéraire romantique manquée, il faut recommencer. Nous avons à 
nous refaire tout entiers. 

Le goût, le style, la langue, la critique, les idées et les mœurs, tout est dépravé. Ce n’est ni 
l’Empire, ni L. Philippe, qui nous ont faits ce que nous sommes : c’est le Romantisme épicurien, 
idéaliste, immoral. 

 
28 En marge : « Milliet, Brion, œuvres de plusieurs des premiers artistes rentrent dans cette donnée ; il ne 
s’agit que de leur bonne conscience d’eux-mêmes. » 
29  Proudhon écrit en marge : « Jadis tant d’inspiration de la religion ; mais de l’idéal romantique, 
sacerdotal, etc. – Aujourd’hui, science, des [***], silence. » 
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Tout ici, est solidaire : l’art faux, la mauvaise littérature, la politique des chauvins, les 
mauvaises mœurs ; critique vénale, fausse éloquence, poésie absurde, histoire oratoire, 
phraséurgiste ; morale quiétiste, négation de la Justice. 

(Déclaration de guerre, sans désignation des personnes, à V. Hugo, Lamartine, G. Sand, 
L. Blanc, E. Renan, J. Favre, è tutti quanti, morts et vivants.) 

Il faut nous recréer une littérature positive et critique, sur les modèles de Le Sage, de 
Montesquieu, de Voltaire, de Mercier (Tableau de Paris) ; 

Refaire notre style par la culture des sciences, du droit, de l’Economie politique, des affaires, 
et même des mathématiques30. 

Revenir à un style franc, net, vif, simple, précis, sobre de figures, sobre de couleur, [μμ] 
dépouillé de verbiage, d’emphases, de pompe inutile, de magnificence charlatanesque, et de luxe 
vénal ; style analytique, démonstratif, français par excellence, ennemi de la rhétorique, de 
l’hyperbole, et des antithèses. 

Parmi les contemporains, citer G. Flaubert, Mme Bovary. – 

La Carmagnolle [sic] et la Ça ira ; – bien plus que la Marseillaise (la Déclamation jacobinique). 

Max Buchon, petits romans de village, dans la Revue des Deux mondes. 

Eviter les sujets antiques, moyen âge, etc.31 

L’avenir est splendide devant nous. 

Nous avons 36,000 maisons communes, autant d’écoles, des salles de réunion, des ateliers, 
des manufactures, des fabriques, nos gymnases, nos gares, nos entrepôts, nos magasins, nos 
halles, nos bibliothèques ; 

Nous avons à découvrir les modèles d’habitation du paysan, et de l’ouvrier, de l’homme 
de ville, et de l’homme des champs ; nos villes, et nos villages à rebâtir, et en premier ligne le 
Paris de M. Haussmann ; 

Nous avons la France à transformer en un vaste jardin, mêlé de bosquets, de bois taillis, 
de hautes futaies, de sources, de ruisseaux, de rochers, où chaque paysage concourra à l’harmonie 
générale ; 

 
30 Proudhon écrit en marge : « La science seule, l’étude des affaires et du droit, nous apprendront à 
attaquer la langue à ses sources, à écrire, art de [*** *** ***] l’idée et le verbe. »   
31 Attaché à ce feuillet, on retrouve un autre plus petit, contenant les réflexions suivantes : 
 « Notre idéal, c’est le Droit et la Vérité. Si vous ne savez avec cela faire de l’art et du style ; arrière. 
Nous n’avons pas besoin de vous. – Car l’Idéal a besoin d’une règle, puis, que chacun fait le sien, ad 
libitum, il n’y aurait pas d’idéal pour l’artiste, pas d’idéal collectif, social… 
 « Si vous êtes au service des corrompus, des luxueux, des fainéants, arrière : nous ne voulons pas 
de vos arts. 
 « Si l’aristocratie, le pontificat et la majesté royale, vous sont indispensables, arrière toujours ; nous 
ne voulons pas de votre art ; nous le proscrivons ainsi que vos personnes. » 
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Nous avons à créer, 40,000 bibliothèques, de 6,000 vol. chacune ; = 240,000,000 de 
volumes ; – des observatoires, des cabinets de physique, des laboratoires de chimie, des 
amphithéâtres d’anatomie, des musées, des belvédères, par milliers ; 

Mais, avant tout, une dernière bataille à livrer au mauvais goût, à la fausse littérature, aux 
mauvaises mœurs, à la politique d’absorption ; 

Nous avons à enseigner le droit, et la liberté, et la mutualité, la théorie des contrats. – 

Nous avons à exterminer la phraséurgie, le charlatanisme, le chauvinisme, la corruption ; 
– 

[νν] Avant tout, il faut apprendre nous-mêmes à réformer notre vie, chercher le travail, 
pratiquer la modestie et la sobriété, suivre les mœurs pythagoriciennes ; renoncer à nos habitudes 
de Bohème, faire de longues études ; nous immerger pendant 10 et 15 ans dans les travaux 
mécaniques, dans les affaires, avant de nous mettre à parler au public ; garantir notre raison par 
nos labeurs ; produire tard, et ne se livrer tout à fait à la littérature, à la philosophie, et aux arts, 
qu’après 40 ou 45 ans révolus. 

À ces conditions nous verrons revenir les grands siècles ; nous serons à notre tour 
originaux ; nous serons décidément émancipés et affranchis ; l’humanité pourra proclamer sa 
majorité, elle sera libre ; et cette longue transition, marquée par la Renaissance, la Réforme et la 
Révolution française, sera terminée. 

La Régénération sociale sera accomplie, et nous pourrons appliquer à l’Esprit nouveau ce 
qui a été dit de l’Esprit ancien, ou St. Esprit : 

Et renovabis faciem terræ. 
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Document 7. Institut Courbet. Série de notes sur les différents portraits de l’Impératrice Eugénie 
en circulation en 1864. 

 
[1] 

Courbet. – Etude sur l’Art. 

Réalisme. Portraits de l’Impératrice, par Dussac, Winter-Halter, et autres. – Le plus beau 
de tous, le plus caractérisé, celui qui rend le mieux la personne, et qui plaît davantage, celui, enfin, 
que selon moi est le plus dans l’esprit, les mœurs, et les tendances de notre époque, est sans 
contredit celui de M. Dussac. 

Chevelure luxuriante, jetée au vent, par derrière ; une rose dans les cheveux ; – coiffure à 
la Ninon, si l’on m’a bien renseigné. 

Figure vue de trois quarts ; 

Le dos et l’épaule droite nus ; le sein droit à moitié nu ; le sein gauche caché par une 
branche de lilas ; 

Le buste entouré d’une gaze fine, au cou ; un collier de grosses perles à triple rang. 

Eugénie est la seule femme contemporaine que j’aie vue peinte en costume de bal. 

– Toutes les femmes célèbres du siècle de Louis XIV, etc., peintes en tétons. Ces paires 
de rondes bosses, accumulées derrière les vitrines, font un effet singulier ; on les revoit encore 
après qu’on les a quittées. 

– Chose singulière, le portrait de l’Impératrice par Winter-Halter est plus décolleté, que 
celui de Dussac, et le paraît moins. 

La robe joignante, la pose pincée, le costume serré, va mal à ce décolleté ; c’est une 
contradiction. 

– De la main gauche, Eugénie soutient et relève l’enveloppe de gaze qui couvre la partie 
inférieure de la gorge ; et sans laquelle paraîtrait le bouton. 

– Il y a beaucoup d’autres portraits d’Eugénie ; dans quelques-uns elle est à robes 
montantes jusqu’au cou ; en diadème, en reine, etc. 

[2] Tous ces portraits sont plus ou moins désagréables ; et malgré leur sévérité, n’en sont 
pas moins d’un réalisme plus complet que le portrait fait par M. Dussac ; mais qui cependant ne 
rend pas l’époque. 

– Ce qui me plaît dans ce portrait, c’est que le peintre, ou le sujet, a eu le bon goût de ne 
pas mêler au décolleté des ornements ou bijoux dévots. – Dernièrement je faisais remarquer à un 
compagnon de promenade une jeune femme fort belle, d’une toilette excentrique, et qui trahissait 
chez la personne, avec des prétentions à la sévérité une coquetterie exorbitante, le plus complet 
manque de goût. D’une main elle conduisait un enfant de 2 à 3 ans, – à son cou pendait un christ 
d’or, dont les pieds descendaient entre deux seins provocateurs. Cette femme ne se doutait pas 
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que tout en elle respirait l’impiété et le libertinage. Ce mélange d’un signe religieux et d’une toilette 
voluptueuse, chez une jeune mère, est de la promiscuité. 

Dans le portrait d’Eugénie rien de semblable.  

La coiffure, le collier, la branche de lilas, la gaze, soulevée par le vent, tout cela est plein 
d’harmonie ; rien à redire. 

– On ne peut pas accuser l’indécence ; il n’y a pas non plus d’hypocrisie. On en voit assez 
pour dire que l’épouse de Napoléon III est la personne la plus souhaitable du monde. Cependant 
un confesseur de reine, tant soit peu sévère, en excusant, pour un bal de cour, cette toilette, en 
aurait blâmé le choix pour un portrait, surtout pour un portrait destiné à tomber dans le domaine 
public, et à se vendre, comme la photographie de M. Renan, vingt sous. 

D’abord ce portrait, qui je le répète, par sa vérité, par le sentiment de beauté répandu sur 
la femme, efface tous les autres, est une critique de l’Impératrice, à qui le costume impérial, peut-
on dire, celui d’une simple matrone, ne sied pas du tout. 

Eugénie, dans sa vérité de jolie femme, est une idéalisation féminine de notre époque : ni 
la politique, ni l’esprit dynamique, n’ont rien de commun, avec cette créature. 

Mais ici je me demande si la vérité de la peinture n’est pas en outre une accusation contre 
les tendances d’une cour sans idée. 

[3] L’expression de la figure est tout à fait personnelle : ce n’est pas celle d’une jolie personne 
qui s’exhibe ; ni d’une coquette provocante ; ni d’une voluptueuse jouissant de sa propre beauté 
et de l’impression qu’elle peut faire chez les hommes. C’est l’expression d’une personne qui 
n’aurait jamais connu l’amour, et 32  qui, s’oubliant elle-même, aurait consenti à poser pour 
représenter la beauté couronnée, comme une autre poserait pour le martyre de Ste Catherine ou 
le mariage de la vierge Marie. 

Qui sait si un jour, nos mœurs, épurées, ne permettront pas à nos femmes, à nos jeunes 
filles, de se montrer, sans arrière-pensée de luxure, dans le naturel de la beauté ? 

Pourquoi les naturalia seraient-ils obscènes ? 

Une impératrice, une reine, une princesse, doivent avoir le sceptre de la beauté ; belles entre 
les belles, et cependant vertueuses. 

Les bienheureux dans le Paradis sont beaux, et cependant nus, et de plus, étrangers aux 
choses de la chair et de l’amour : Neque nubent, neque nubentur, dit J.-C. – Dans le tableau du 
Jugement dernier, de M.A.33 tous sont nus ; les damnés et les bienheureux : il n’y a que la mère 
de Christ que le peintre n’a pu représenter sans voile. Et, en effet, on ne conçoit pas la Vierge, 
même dans le paradis, autrement que vêtue. Le Christ est nu sur la croix, nu au tombeau, nu dans 

 
32 Proudhon écrit en marge, visiblement pour y insérer : « calme, naturel, ce qui rend la beauté mille fois 
plus désirable qu’un sourire de Vénus, un œil lascif, un geste provocant ». 
33 Sans doute, Michel-Ange. On a des doutes pourtant sur l’écriture. Moins probable, on pourrait lire 
« M.D. » ou « M.R. » aussi.   
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la cérémonie de la baptême, nu après la résurrection, nu à l’ascension, nu dans la solennité finale 
du Jugement dernier ! –  

Que signifie donc le portrait d’Eugénie par Dussac. Qu’ont voulu dire au public, ceux qui 
ont conseillé, sollicité, cette exhibition de la personne d’Eugénie ? Car, je ne pense pas que l’idée 
lui est venue d’elle-même… 

Quid les Macquart, les Nieuwerkerque, les Dussac ? 

Est-ce une réalisation du paradis céleste, sur notre terre souillée de débauche ; – un progrès 
dans nos mœurs, conduisant [  ]34 que ne connurent jamais les grecs et les Romains ? 

Tableaux vivants, bals in naturabilus, Retour au costume d’Adam et d’Eve, embelli 
seulement du raffinement du luxe ;      
  

 
34 Mot manquant. 
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[1] 
COURBET. – Etude d’art. – Eugénie de Téba. 

 

Reine des bals, des eaux, des redoutes, des spectacles, des concerts et des fêtes, c’est à la 
clarté des bougies, des lustres, des illuminations, des feux d’artifice, qu’elle resplendit dans toute 
sa beauté ; et qu’elle ravit le cœur des princes, des militaires, et des bourgeois ; – c’est là qu’elle 
fait la conquête d’un mari, prélude, bien souvent, de tant d’autres conquêtes. 

Ce qu’elle est le matin, je l’ignore : Belle de nuit, fleur des salons, elle se lève un peu tard, 
un peu pâtie et fatiguée ; elle n’a rien de commun avec la fraîche Rosée, fille du Crépuscule et de 
l’Aurore, qui s’évanouit chaque matin aux baisers du soleil levant. 

Il y a une littérature des jolies femmes, une musique des jolies femmes, un art des jolies 
femmes ; il y a même une science des jolies femmes. Mais il n’y a ni philosophie, ni politique, ni 
droit des jolies femmes, bien qu’il y ait une dévotion des jolies femmes. 

La jolie femme peut être coquine : il répugne qu’elle soit un criminel. Ce serait un monstre. 
Elle n’a le sublime ni de la vertu, ni du génie ; son triomphe est dans les régions moyennes. 

Elle est la muse des esprits moyens, le bon génie des poètes méconnus, la récompense des 
ambitieux sans principes, l’ange des vertus flexibles, des idées modestes, des mœurs indulgentes, 
la fortune des maris complaisants, le type des caractères effacés, la gardienne des capitulations de 
conscience, la protectrice des [      ] ; la fée,   

Elle est la muse des poètes méconnus, le génie des esprits moyens, l’ange des idées 
modestes, des mœurs indulgentes, des vertus flexibles ; la fortune des maris complaisants, la 
récompense des ambitieux sans principes, la fée des caractères effacés, la gardienne des 
capitulations de conscience. 

– La jolie femme est capable de jalousie, bien différente de la femme forte de Salomon, 
qui prend en pitié son infidèle ; elle ne supporte pas la critique : alors elle fait rage, elle trépique, 
elle égratigne, elle jouerait du poignard, heureusement sa main de jolie femme est incapable de 
porter des coups assurés.  

 
------ 
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COURBET. – Eugénie (la jolie femme), T.S.V.P. 

Le règne de la jolie femme est contemporain de celui des banquiers, capitalistes, des 
bourgeois millionnaires ; de la féodalité mercantile et industrielle ; du régime constitutionnel, de 
la philosophie éclectique. 

Il y avait des jolies femmes à Carthage, Corinthe ; il n’y en eut jamais à Athènes, où, grâce 
à l’amour socratique, les jeunes gens étaient plus recherchés que les femmes ; ni à Sparte, où l’on 
les élevait en garçons, bien moins encore à Rome, au moins jusqu’au siècle de César. Elle n’est 
pas connue en Orient : les mœurs du Harem sont incompatibles avec ce produit de l’amour 
occidental moderne. 

La jolie femme est essentiellement bourgeoise, non pas noble, ni princesse, ni chrétienne ; 
elle est élégante et cossue ; elle a créé l’empire de la mode, mais elle n’a jamais su créer un costume, 
et toutes ses fantaisies de chiffonnière, sont au-dessous des costumes les plus anciens, et les plus 
barbares : chinois, indiens, turcs, arabes, russes, suisses, etc. Elle a introduit, je ne sais comme, 
les corsets, les paniers, et les crinolines ; elle a rendu la forme du vêtement cosmopolite, et 
dépourvu de caractère ; elle a enlaidi les hommes, mêlant arbitrairement tous les costumes, et ne 
sachant en créer ni conserver aucun. 

Elle fait la promiscuité à sa manière, en uniformisant le vêtement sous prétexte de 
l’embellir. – Costume des hommes ridicule, sans caractère ; les femmes, [***].  

– Les portraits de l’Impératrice se trouvent partout, parmi ceux de toutes les beautés 
célèbres, peintes en tétons, et des nymphes et déesses les plus remarquables de la peinture et de 
la statuaire, exposées de toutes les manières à cul nu. Arrêtez-vous deux minutes devant ces 
rondes bosses : et l’imagination vous fourmillera jusqu’à voir, de tétons, d’épaules, de hanches, 
de bras dodus, de fesses : c’est ainsi que nous cultivons la beauté. 

– Les Impératrices, jouissent de leur vivant du privilège de cette exhibition. Toutes les 
dames de la cour vont au bal demi-nues ; mais je n’ai pas rencontré le portrait d’une seule en 
toilette de bal. On se montre in naturalibus, on s’habille pour se faire peindre. Ce que je sais ; 
c’est qu’au bal, comme chez les photographes, je ne souffrirai pas qu’elle se [***]. T.S.V.P. 

[2] Portrait de l’Impératrice par A. Maurin. 

Lithographie, chez X quai Voltaire. 

Chevelure pendante, rejetée en arrière : mode inventée par les lorettes, adoptées ensuite 
par toutes les jeunes filles. 

Collier de perles à sept rang. 

Nœud sur la poitrine, avec pierreries et diamants. 

Très décolletée ; la robe retenue par le nœud ; 

Epaules superbes ; 

C’est le portrait qui rend le mieux l’idée, après celui de Dussac. Le sujet semble un peu 
flatté en tout, partout ; mais le type de la jolie femme s’y retrouve ; il y a même un avantage sur 
celui de Dussac, c’est que le caractère naturellement effacé de la Jolie femme s’y laisse mieux 
apercevoir, que dans le portrait de Dussac, dont certains traits sont, le nez par exemple, sont un 
peu forts.  
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[1] 
COURBET : – Etudes sur l’art. 

Portrait d’EUGÉNIE, impératrice des Français. 

Le genre le plus demandé en peintures, celui qui en définitive est le mieux compris, le 
mieux réussi, c’est le portrait. – 

Depuis l’invention de la photographie, le Soleil est entré de moitié dans la production des 
portraits ; ne fût-ce que comme moyen de reproduction des tableaux, et de vulgarisation, il tient 
lieu de gravure ; et l’on peut aujourd’hui se procurer pour 1 fr. une image réduite, assez bonne, 
d’un portrait unique, payé 3 000 fr. 

– Dans le statuaire, c’est aussi le portrait, buste, statue en pied, ou équestre, pour 
l’ornement des villes, qui l’emporte. 

J’ai voulu examiner deux figures : l’Impératrice Eugénie, et la statue de Napoléon Ier, placée 
au sommet de la colonne Vendôme. 

1. Eugénie. Nous en possédons une multitude de portraits, reproduits par la photographie, 
plus quelques photographies directes. 

De tous les portraits qui m’ont passé sous les yeux, – simples photographies, je dois le 
dire, je n’ai pas vu les originaux, le plus remarquable, celui qui attire davantage l’attention, est 
celui de M. DUSSAC. Ce portrait est essentiellement typique ; il peint à la fois la personne, et 
l’époque ; c’est celui qui, indépendamment de l’habilité de l’exécution, a le mieux saisi la pensée 
d’art, qu’éveille dans tous les esprits le portrait d’une impératrice des Français, en 1864, née 
Eugénie, comtesse de Téba. 

Eugénie a été peinte sous mille aspects différents : en impératrice, tantôt avec un simple 
diadème, comme Joséphine sa tante ; tantôt avec la couronne et le manteau impérial ; en grande 
dame, en simple bourgeoise, en mère de famille, enfin, et tout simplement, en beauté 
contemporaine, à la façon des Récamier, des Cabarrus, etc. 

Eugénie a été peinte sous un grand nombre d’aspects différents : en grande dame, en 
simple bourgeoise, en mère de famille ; en impératrice, le diadème sur la tête, comme Joséphine 
et Hortense, ou bien avec la couronne et le manteau impérial ; tantôt, en toilette décolletée, 
comme dans le portrait de Winterhalter ; [2] tantôt en robe montante, serrée jusque sous le 
menton, comme une Jeanne d’Albret. 

Il s’agit de savoir lequel de tous ces portraits remplit le mieux l’idée que l’on devait se faire 
d’une personne telle qu’Eugénie de Téba, de par la nature fort belle personne, devenue tout à 
coup, en l’an 1853, comme les bergères des contes, épouse d’un Empereur. 

Ici, la difficulté n’était pas de donner, avec plus ou moins de talent, une effigie quelconque, 
sous un costume convenu, choisi par l’artiste ou par la fantaisie, du sujet ; il fallait représenter ce 
sujet avec le caractère qui a fait son élévation et sa haute fortune, telle enfin que ceux qui, comme 
moi, ne l’ont pas vue, l’originel, peuvent le concevoir. 
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Or, je dis que l’Eugénie de M. Dussac, abstraction faite de l’exécution, est la seule qui 
réponde à ces conditions. 

Qu’est-ce, en effet, que l’Eugénie, (de M. Dussac) ? 

Une Catherine 1re, de Russie, devenue de vivandière, épouse de Pierre le Grand ; – une 
Jeanne d’Albret, dont elle porte, quelque part, dans un de ses portraits, le costume sévère, une 
Marie-Amélie pieuse et sévère, une Hélène de Mecklenbourg, simple, modeste, et raisonnable ; – 
une Joséphine, avec laquelle elle a d’ailleurs plus d’un point de ressemblance ; une Maintenon, 
une Marie Leczinska, je n’oserai dire une Pompadour ? – Tous ces noms répondent à une idée, 
et à une personne. 

En deux mots, le portrait d’une impératrice, telle surtout que la nôtre, doit représenter 
tout à la fois, une personne vivante, connue, et un type : c’est pourquoi je me demande, Qu’est-
ce qu’Eugénie ? 

Et c’est à quoi je réponds : Dans tous ses portraits, Eugénie n’est rien. 

M. Dussac me paraît avoir seul connu la véritable impératrice des français : chez les autres, 
elle n’est rien ; qu’elle soit ressemblante, c’est possible, mais sa figure n’exprime point d’idée ; ce 
n’est pas tout à [la] fois une figure et un type. 

Qu’est-elle donc enfin ? Qu’est-ce que le portrait d’Eugénie d’après Dussac. 

Un type, dis-je, l’un des plus considérables de notre époque ; type inconnu des Grecs, des 
Romains, des Italiens de la Renaissance, où la beauté divinisée, sanctifiée, n’avait rien d’humain, 
– le type de [3] la jolie femme. 

La jolie femme est quelque chose d’essentiellement 19e siècle ; elle est ce qu’elle est, ce que 
nous savons tous, et qu’il est impossible de définir ; elle peut ajouter à cela d’être paysanne et 
bourgeoise, reine ou grisette, femme de banquier ou d’avocat, institutrice ou actrice, sérieuse ou 
dissipée, sage ou légère, sotte ou spirituelle, mondaine ou dévote. Elle peut être tout cela 
indifféremment : ce que nous appelons une jolie femme peut s’accommoder de tout. Je ne sais 
ce qu’est l’impératrice Eugénie, et n’ai nulle envie de parler d’elle, ni en bien ni en mal. Je ne la 
connais pas, et ne m’occupe que de son portrait. Et j’ajoute que d’après l’œuvre de M. Dussac, 
elle est l’impératrice des jolies femmes, rien de plus, rien de moins. En cela, l’artiste me semble 
avoir, plus qu’aucun autre, compris son époque et son sujet. 

D’autres femmes couronnées ont été plus belles ; difficilement on en eût trouvé, en 1853, 
de plus jolie. – D’autres auraient pu servir de types ; vertu puritaine, dans Jeanne d’Albret ; la 
sainteté et la foi, comme les Clotilde, les Bathilde, les Blanche de Castille ; – la politique profonde, 
astucieuse, assassine, de Catherine de Médicis ; – la hauteur du commandement jointe à la 
volupté, dans Catherine II de Russie, – portant la tête la plus fière sur une gorge superbe. – … 

Celle-ci est la jolie femme, la jolie femme du 19e siècle, couronnée pour sa joliesse, sic voluere 
fati. 

La jolie femme n’est pas encore la femme de l’avenir, celle que réclament la raison, le 
mariage, et la famille ; qu’a esquissée Salomon, et qu’avoue la Réformation économique et sociale. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 174. 

Proudhon, « Inédits sur l'art » 

Mais elle répond à nos vertus médiocres, à nos besoins de philanthropie, et de bien-être ; à nos 
instincts de vanité, et de luxe. 

La jolie femme n’est pas une héroïne ; ce n’est pas un type révolutionnaire : elle figurerait 
mal à côté des Roland, des Charlotte Corday, de la belle Liégeoise, de Marie-Antoinette. Elle n’a 
rien de tragique ; elle est bonne fille ; si elle n’excite pas de passion ardente ; elle éveille partout 
des caprices ; et le caprice qu’[***] n’est guère moins impérieux que la passion la plus violente. 

[4] Or, que demandons-nous ? Nous voulons affranchir la femme des travaux répugnants 
et pénibles, à plus forte raison des âpretés de la politique, des amertumes de la philosophie, des 
roideurs de la science. Que voulons-nous d’elle ? Qu’elle soit gentille compagne de l’homme ; 
occupée, dans le secret domestique, des soins obscurs du ménage, relevés de toutes les gênes 
avenantes d’une beauté moyenne, d’une vertu tempérée, d’un esprit entre terre et ciel. 

Que de temps en temps la toilette la rafraichisse ; que, sans nous ravir à nous-mêmes, elle 
émeuve, chatouille, notre cœur et nos sens ; qu’elle sache aiguillonner en nous, renouveller la 
volupté, en respectant toutefois notre liberté virile : voilà ce que nous attendons de nos femmes, 
cent fois plus heureux de les trouver, trois fois par semaine, jolies ; que de les posséder nymphes, 
déesses, fées, ou saintes : beautés idéales ou vertus sublimes. 

Telle est l’idée de la femme, au 19e siècle, que me donne l’Eugénie de M. Dussac. 

La voilà bien la reine des bals, sa chevelure d’or, luxuriante, jeté au vent, ornée d’une rose, 
la plus belle couronne pour une femme ; – ses épaules opulentes, fascinatrices ; le sein droit à 
moitié découvert, l’autre caché sous une branche de lilas ; une gaze légère, [couleur de l’air], 
maintenue par la main gauche entre les deux seins ; pour toute bijouterie, un collier de perles à 
triple rang. 

Deux défauts à reprocher, qui tous deux vont contre l’idée. 

L’Eugénie de M. Dussac, a les traits un peu trop caractérisés : tous les autres portraits que 
j’ai vus d’elle protestent contre cette inexactitude. Dans tous, surtout, dans la photographie 
Spingler, prise sur nature, sans le secours d’artiste, elle est plus effacée, ce qui convient mieux à 
un type de jolie femme. 

L’autre défaut que je reproche, c’est, après lui avoir ôté toute parure, pendants d’oreille, 
bracelets ; de lui avoir laissé au doigt l’anneau de mariage. Je sais bien que chez la femme mariée et 
fidèle, l’anneau ne la quitte plus ; je sais aussi que cet anneau est des plus simples, au simple cercle 
d’or : mais n’oublions pas que l’Eugénie de M. Dussac n’est ni l’Impératrice, ni l’Epouse, ni la 
Mère de famille ; c’est la Jolie femme, la vraie souveraine du 19e siècle. Pour ce type l’anneau de 
mariage est de trop. Il fallait retourner le modèle, et nous montrer la main droite, nue comme 
l’oreille, au lieu de la main gauche. L’anneau de mariage est sacré. Donnez [5] à votre fiancée, à 
votre maîtresse, à votre femme elle-même, des pendants d’oreille de 10,000 fr. si vous voulez ; 
donnez-lui des bracelets, des colliers, des parures, où ruissellent les diamants, et qui coûtent des 
millions : quant à ce que le peuple nomme l’alliance, elle est sainte de sa nature, et toutes devant 
elles sont égales : L’alliance est un symbole ; pour la femme riche comme pour la pauvre, elle ne 
doit coûter que 12 fr. Eugénie l’a compris, et cela lui fait honneur, lorsque posant devant M. 
Dussac, elle s’est contentée de ce simple signe, que je suppose authentique : c’était à l’artiste de 
se montrer plus sévère, et de faire disparaître l’inviolable anneau. Certes, il n’est pas défendu à la 
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plus honnête femme du monde, en se parant pour le bal, de [***]35 porter au doigt le signe de la 
haute dignité. Mais nous parlons ici d’une image typique, destinée à être vue du monde entier, et 
dont chacun peut se procurer un exemplaire pour vingt sous : il fallait rester fidèle à l’idée jusqu’au 
bout. 

Je répète qu’en tout ceci, je ne juge pas les œuvres : il se peut que le portrait de M. Dussac, 
ne soit pas le mieux exécuté, ni même le plus ressemblant, ainsi que j’en ai le soupçon : je dis et 
soutiens seulement qu’ayant à peindre une impératrice, une personne qui, par son rang, sa 
naissance, sa haute fortune, sa figure, et le peu que nous savons de son caractère, devait être 
considérée comme un des types de l’époque, c’est lui qui le mieux rende ce type, la jolie femme, 
reine de l’époque. 

Passons rapidement en revue les autres portraits. – L’un des plus beaux, le plus beau de 
tous, peut-être, est celui de M. Winterhalter. Chose singulière, elle est plus décolletée que chez 
M. Dussac ; et elle paraît froide, sèche, ennuyée : quel contresens. Pourquoi cette exhibition d’une 
personne si sérieuse qu’elle mette son fichu et prenne sa tapisserie. – 

Un autre portrait, en buste, la représente avec le diadème sur le front, comme on voit 
l’impératrice Joséphine : cela lui va comme la couronne de laurier sur le front d’un prix d’honneur. 
Contentez-vous du modeste lierre, jeune homme ; laissez le laurier aux Césars. Eugénie de Téba 
est tout à la fois une personne réelle, une impératrice, et un type. Or, le type est incomparable 
avec la dignité ; pour couronner, en effigie, la femme, de Napoléon III, faites en sorte que son 
portrait ne lui ressemble pas. 

------ 

[6] Une quatrième s’est avisée de peindre Eugénie en grand costume impérial, la couronne 
de France sur la tête ; le manteau d’hermine blanc, et moucheté ; deux grosses torsades de 
cheveux ramenés sur la poitrine, l’un tombante sur les seins. Quelle drôle d’idée ! Ces torsades 
amoureuses, qui chez une jeune fille du commun, raviraient un cœur de vingt ans, son un contre-
sens à la majesté impériale. Il est écrit que, hors M. Dussac, personne n’a compris cette figure et 
ce caractère. Par un contraste encore plus (ridicule), ce portrait de l’Impératrice, avec sa couronne, 
et son manteau, et ses papillotes, se voit chez un marchand, en regard de celui de la citoyenne 
Rolland, l’amante platonique de Barbaroux, la bergère de la Gironde, qui se trouve coiffée 
exactement de même.    

Ailleurs, vous voyez Eugénie, en robe serrée, collet montée, pareille à Jeanne d’Albret, la 
puritaine, ou à Catherine de Médicis, l’élève de Machiavel. Je n’ai que faire de dire si elle est laide. 
Elle pleure l’affreux rôle qu’on la force de jouer.   

Quelques portraits font Eugénie un peu maigre. 

Un autre portrait a fait Eugénie, en simple bourgeoise, d’ailleurs très élégante, se 
promenant au bras de son mari, un bon bourgeois. Ici du moins la jolie femme se laisse deviner : 
j’admets ce portrait dans une galerie de portraits ayant pour but de représenter la personne dans 

 
35 Il se peut que le mot soit « convier » mais notre lecture reste incertaine.  



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 176. 

Proudhon, « Inédits sur l'art » 

toutes ses phases. Mais la toilette, la robe longue, le châle, etc., tout cela vous désole le type ; 
l’idée est éclipsée. 

A propos de bourgeoisisme, certains portraits, tous de tenue sévère, font l’impératrice un 
peu maigre. Peut-être est-ce conforme au modèle. Mais que m’importe à moi, citoyen, qui 
m’intéresse peu à la personne, et n’ai de curiosité que pour mon impératrice. Je demande [veux] 
à savoir ce qu’elle est cette impératrice, dont la figure a remplacé l’effigie de ma république ; je 
demande la signification, son idée ; et vous ne me donnez que son squelette. 

Il y a encore la famille impériale : Napoléon III assis, Eugénie debout, le prince entre les 
deux, monté sur un tabouret. On a voulu rendre l’Impératrice plus belle encore, en ajoutant à ses 
attraits naturels et typiques les grâces touchantes de la maternité. 

[7] J’admets ce tableau d’intérieur, mais pour les amis de la famille seulement. Quant à 
moi, qui n’ai pas mes entrées au château, je me sens peu touché de ce souvenir domestique. Cette 
gentille petite maman ne me dit rien de plus que tant d’autres. J’en en36 ai vu des centaines, j’en 
trouverais par milliers, qui la vaudraient. À quoi bon, cette contrefaçon de la sainte famille de 
Raphaël. Cela sort tout à fait des données contemporaines de l’art. Ce n’est plus la Vierge qui est 
désormais la patronne de la France ; c’est la jolie femme. 

Certes, s’il était question de faire un choix pour un usage personnel, peut-être bien que je 
préférerais pour femme, cette jeune mère à la figure si digne, ou bien encore, cette gentille 
bourgeoise qui se serre au bras de son mari. Mais je n’en pense pas moins que l’œuvre vraiment 
significative, caractéristique, esthétique ; celle qui représente le mieux la femme moderne, et nos 
mœurs effacés, c’et l’Eugénie jolie femme, l’Eugénie de Téba, qui ravit un jour la couronne 
impériale, l’Eugénie de M. Dussac. 

Un mot encore et j’ai fini. 

J’ai vu le portrait solaire de l’Impératrice, par M. Spingler, photographe de S.M., rue basse, 
3, à Passy. Robe très haut montante, vaste crinoline, queue traînante, figure effacée, engraissée, 
sans caractère. – Tout bien considéré, le Soleil, quelque habile ouvrier qu’il soit, n’est qu’un 
industriel ; ce n’est pas un artiste. Jamais jolie femme, si j’en suis cru, ne se fera dévisager par lui. 
Ses figures, malgré quelques défauts, inhérents au procédé, qui touche plus à l’optique et à la 
géométrie qu’à l’art, peuvent être considérés comme authentiques, garantis fidèles, sans flatterie, 
ni calomnie, et d’une impartialité chimique. Qu’on les garde pour le jury, pour le musée 
d’anatomie, les archives ou l’école des Chartes. Le plus mauvais dessin, pour peu qu’il y ait 
d’intention, vaut mieux que tous les chefs d’œuvre de Nadar, Niepce, et Daguerre. 

------ 
    

  

 
36 Proudhon écrit « en » deux fois. 
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Document 8. Institut Courbet. Dans la mesure où Proudhon comptait compléter son analyse des 
portraits d’Eugénie par une autre de la nouvelle statue de Napoléon érigée au sommet de la 
colonne Vendôme en 1863, on reproduit ce petit fragment écrit vraisemblablement l’année 
suivante, en 1864. Il fut intégré dans le chapitre 23 du Principe de l’Art publié. 

 
 

Courbet. – Monuments. – Statue de Napoléon Ier 
place Vendôme. 

  

Je ne comprends absolument rien à cette restauration. – J’ai regardé, du mieux que j’ai pu, 
cette incroyable statue ; je l’ai regardée du jardin des Tuileries ; je l’ai regardée de la place même ; 
je l’ai regardée de droit et de gauche, par devant et par derrière ; et le scandale n’a fait que 
s’accroître. 

Contre-sens, ridicule, fausseté, laideur : tout s’y trouve. 

Napoléon est représenté en Empereur romain, dit-on : pourquoi pas plutôt en Empereur 
des français ? Que signifie cette allusion aux Césars ? Est-ce parce que Napoléon a écrit l’histoire 
du 1er d’entr’eux ? Est-ce qu’un pronostic ? un symbole ? un mythe ? une espérance ?... 

Ce prétendu Empereur romain porte le globe, surmonté de la croix. De mauvais plaisants 
ont dit qu’il ressemblait à un homme en déshabillé, tenant son bougeoir à la main, et qui allait se 
coucher. – Comment cet Empereur, prétendu romain payen, peut-être orné de cet insigne, qui 
fut celui de Charlemagne, l’Empereur catholique, et de ses descendants ? Quel est ce mélange 
d’empire chrétien, papal, et d’empire césarien, polythéïste ? – 

Car c’est bien pour tout le reste, un empereur romain qu’on a voulu faire, à l’instar de tous 
ceux dont il nous reste des effigies : cuirasse, ou cotte de mailles sur la poitrine ; jupe, et jambes 
nues. 

Ici, la cuirasse bombée semble empruntée aux musées, de l’Empire ; la juge, montée trop 
haut jusqu’au creux de l’estomac, donne à l’Empereur la tournure d’un cuisinier, ou mieux, d’une 
de ces robes affreuses, du 1er empire ; – vu de loin, on le prendrait pour un zouave, à la veste 
collante par en haut, flottante par en bas, qui se confond avec les larges pantalons, au-dessous 
desquels paraissent les jambes.    

Et la tête, emmanchée sur un long cou, comme celle d’un vautour, sur son cou pelé.  
L’ancien figure était belle, non sans majesté, et d’un grand caractère de plus populaire… 

----- 
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Document 9. Institut Courbet. Notes décousues prises en 1864 sur différents sujets, intégrées 
seulement en partie dans les chapitres 20, 22 et 23 du Principe publié. Les feuillets furent 
numérotés avec des lettres en majuscules par Proudhon. 

  
[A] 

Quelques Considérations, 
sur le principe, les conditions et la fin de l’art, 

à propos de G. Courbet. 
 

------ 
Distinction des facultés de l’âme. 

Je distingue dans l’homme trois sortes de facultés : 

I. Les facultés sensibles ou corporelles, qui sont 1° les cinq sens ; 2° les facultés d’agir, de 
marcher, de digérer, de se reproduire, etc. – 

II. Les facultés intellectuelles, formant l’armature de l’intelligence : Attention, Comparaison, 
Mémoire, Imagination, jugement, raisonnement, (formation de sérier, équations, syllogismes, 
dilemmes, induction, déduction, généralisation, abstraction, etc.). 

III. Facultés que j’appellerai de conscience : 

Sentiment ou faculté religieuse ; 

Sens juridique, ou du droit et de devoir ; 

Sens ou faculté esthétique ; 

Faculté élocutive, langage ; 

Esprit philosophique ; 

Instinct ou génie politique ; 

Esprit ou faculté économique. 

------ 

Ces énumérations ne sont peut-être pas complètes ; il en est de l’âme comme du corps, 
dont l’organisme est si compliqué, si difficile à connaître, et dont le mouvement est encore si peu 
connu. 

Je range la faculté de parler, ou traduire la pensée et la développer au moyen de signes, 
parmi les facultés [B] de conscience, parce qu’en réalité cette faculté précède, par sa formation 
instinctive, le travail de l’intelligence ; qu’elle dépend surtout du sens intime, ainsi qu’en témoigne 
l’aphorisme, Pectus est quod disertos facit, et cet autre, Vir bonus Dicendi peritus ; et enfin cette 
considération que ce qui fait le talent oratoire ou poétique, celui d’écrivain, n’est pas l’intelligence 
proprement dite, sans quoi tout le monde avec de la mémoire, du jugement, etc., pourrait au 
même degré se douer de cette faculté ; c’est une faculté plus profonde, au service de laquelle se 
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met l’intelligence elle-même, mais qui est une je ne sais quel sentiment des choses qui nous y associe, 
nous les assimile, fait de nous et d’elles qu’une même chose. 

J’en dis autant de l’esprit philosophique : esprit de douter, de méfiance, de recherche, qui 
tient au plus profond de notre âme, à ce qu’il y a de plus éminent en nous, la Liberté, et qui, fait 
de la Vérité comme son corollaire. 

Enfin, je dis que l’esprit ou génie politique et économique, à leur tour, sont des facultés de 
conscience. On ne contestera pas pour la première, qui se rapporte avec l’instinct social, ou de 
société ; ou la sociabilité, faculté d’organiser la vie du groupe, de vivre en rapport avec ses 
semblables ; – quant au second, qui dérive tout entier de la notion ou conception de l’Utile, il 
n’est pas moins clair qu’elle se rapporte à la conscience. 

Toutes ces facultés agissent plus ou moins d’ensemble, se combinent, s’associent ; créent 
des sciences, des ordres de faits, de vérités, à l’aide des facultés intellectuelles qui sont leurs 
auxiliaires ou servantes. On peut même dire que jamais elles n’agissent isolément. 

Ajoutons enfin qu’elles sont irréductibles, en dépit de toute analyse, analogies, rapports, 
généralisations, etc. Il en est de ces FACULTÉS comme des notions, qui sont également 
irréductibles quoi que fasse la spéculation métaphysique, et dont le nombre est inconnu. On peut 
comparer encore les unes et les autres aux corps simples de la chimie, dont le nombre augmente de 
jour en jour, bien que l’entendement con-[C]çoive une substance universelle, diversement 
modifié, mais dont toutes les modifications soient réductibles et transformables. 

De même encore dans le monde organisé : on conçoit dans le règne animal unité de 
système ou de plan ; et cependant les genres et espèces demeurent inconvertibles, non 
transformables, et en nombre illimité. 

 
------ 

 

Or, c’est de l’une de nos facultés de conscience, la faculté esthétique, que je veux 
m’occuper aujourd’hui. 

Je répète d’abord de cette faculté ce que j’ai dit de toutes : 

Elle est distincte fondamentalement des autres ; qu’on fasse tous les efforts de 
raisonnement pour montrer ses rapports avec la Justice, avec la Vérité, avec la religion ; qu’on 
dise que toutes ces idées sont des faces les unes des autres, des aspects différents de l’idée, de l’être, 
on sera toujours forcé d’avouer que pour aller de l’une à l’autre, il faut introduire un fait nouveau : 
c’est ce fait nouveau qui constitue la distinction, et qui la rend irrévocable. À quoi sert de 
marchander, après cet aveu décisif : Un fait nouveau ?... 

Réserve faite de leur distinction essentielle, les facultés de l’âme, s’unissent dans l’action 
de l’être, se combinent, se servent mutuellement d’interprètes ; 

Toutes, à leur point de vue sont des expressions de la conscience. 
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Il y a plus, toutes peuvent devenir des représentations les unes des autres, et par 
conséquent traduire, plus ou moins, dans leur universalité et leur système, les faits de conscience, 
les faits humains. 

[D] La faculté esthétique, ou l’art, peut aussi devenir, dans une mesure plus ou moins 
limitée, une représentation de tout ce qui se passe dans la Conscience, et qu’y opèrent les autres 
facultés. 

La faculté esthétique a pour objet de nous faire apercevoir le beau et le sublime dans la 
nature, dans l’humanité et dans ses manifestations, et en nous-mêmes ; de l’exprimer dans des 
images, des discours, des monuments, des poèmes, des pantomimes, etc. 

Elle existe par elle-même ; ne se peut ramener à aucune autre, de même que l’idée du beau 
ne se peut résoudre en une autre pensée. 

Rapport intime avec la Religion, la Philosophie, la Politique, la Justice, l’Utile, en un mot, 
toutes les FACULTÉS DE CONSCIENCE, qu’elle a surtout pour but de reproduire, manifester, 
exciter, etc. 

 

----- 

Comme on peut juger de la conscience d’un peuple d’après sa religion, ses lois, son 
gouvernement, son économie, on peut en juger aussi d’après ses arts, d’après ses manifestations 
esthétiques. 

Et puisque le Gouvernement, la religion, les lois, la Philosophie, l’art, sont en raison de 
l’énergie de la conscience, on peut conclure, de la faiblesse, du retard, ou de la corruption des 
premiers, à l’infirmité, décrépitude, ou corruption de la seconde. 

Fausse religion, fausse conscience. 

Art faux, factice, monstrueux, = mauvaise conscience. 

Préjugés, = faible conscience, pas de liberté. 

----- 

Art perse, assyrien. – Gigantesque, sauvage ; despotisme ; servitude ; droit presque nul. 

Art égyptien : d’après de nombreux sujets : – Développement de la notion de l’unité ; 
sentiment de la dignité ; royauté de droit divin ; – suprématie de l’idée religieuse ; esprit d’ordre, 
de recherche philosophique, symbolisme : science secrète ; – Doctrine secrète.  

Art païen. – Humanisation de la divinité ; beauté idéale ou géométrique ; beau absolu, 
hyperphysique, uniforme. – Théologie raisonneuse. 

Défaut capital : non humain, manque la beauté réelle, vivante, la beauté humaine, beauté 
du diable : inférieure, certes pour la correction, la précision, [E] la dignité, la placidité, la sérénité, 
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le calme, le divin ; mais bien plus attrayante, plus capiteuse, plus entraînante, par l’expression, la 
passion, la vie, le mouvement, le jeu des intérêts, le caractère tragicomique, varié à l’infini, de 
notre histoire. – 

La 1re condition de l’art est d’intéresser la conscience. 

Pour cela, il faut qu’il soit la représentation et le produit de cette conscience ; qu’il en soit 
le miroir, l’interprète, et par suite l’excitateur. 

Que me fait l’art égyptien avec ses pyramides, et ses symboles ? – Objet d’étude historique, 
d’archéologie, d’histoire de l’âme, et de l’art lui-même. Curiosité pure. Est-ce que ma conscience 
ressemble à une conscience égyptienne ? 

Que me font les monuments de l’art grec lui-même ? 

Je puis bien, par comparaison, juger que les artistes grecs étaient incomparablement plus 
habiles que les artistes égyptiens, que leurs œuvres sont plus belles, dénotent un sentiment plus 
profond et plus pur du beau, par conséquent témoignent d’un progrès de l’art ; j’en conclurai que, 
nonobstant les textes admiratifs de quelques vieux historiens, la conscience grecque est 
supérieure, au siècle de Phidias, à la conscience égyptienne du temps de Sésostris. 

Tout cela je le vis, je le constate, je m’y intéresse comme homme ; comme le fils de famille 
aux reliques de ses aïeux. 

Mais, encore une fois, que me font ces statues des dieux et de déesses, ces bas reliefs des 
temples ; ces colonnades, ces portiques ? Qu’est-ce que tout cela me dit ? Absolument rien. 
Qu’importe à mon âme ?... 

Art grec, aussi bien qu’art égyptien, art épuisé, art fini ; or, l’humanité dure toujours. 

Sans doute, pour les apprentis artistes, ces vieux monuments sont d’une grande 
importance. Ils montrent les origines ; sont devenus pour nous des moyens, des éléments ; nous 
y découvrons les inventions de la colonne, etc. 

Mais tout cela a perdu sur nous son action esthétique. 

Statues grecques plus belles que sphinx, minotaures, chevaux ailés, chérubins, etc. – Mais 
comme or comparé à plomb ; diamant à cristal. 

[F] Le Vénus de Milo me paraîtra, si vous voulez, le chef d’œuvre de la statuaire. Très bien. 
Hors de là, comment peut-elle m’intéresser ? Que voulez-vous que j’en fasse, moi citoyen du 19e 
siècle, à peine dégagé du christianisme ? Si je réfléchis que cette statue était l’image d’une divinité, 
cela me fait sourire, et tout le charme esthétique s’évanouit. – Je mettrai sur ma cheminée une 
réduction de cette figure, comme j’y mets une coquille rare, une pièce de porcelaine, ou un vase 
de cristal : encore, pour ces derniers objets, n’ai-je pas besoin d’étude ; tandis qu’une statuette de 
la Vénus suppose chez le propriétaire qu’il connaît la mythologie, qu’il a été au collège, qu’il a lu 
les auteurs, qu’il a une teinture de l’histoire des arts, qu’il a compris que les Grecs sont au nombre 
de nos grands !... Que de truchements entre l’art grec et moi ! Que de moyens termes. 

Par exemple, pourquoi ces Vénus sont-elles nues ? 
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Qui a pu se permettre de les représenter ainsi, quand on punirait la statue nue d’une 
bourgeoise ?... 

Quel rapport entre cette nudité et ma conscience ? 

Comment me persuaderai-je que les dieux peuvent être représentés ? Qu’ils sont nus ? et 
cela précisément parce qu’ils sont des dieux ?... 

Je dis que l’art est excitateur de la conscience. Quelle excitation puis-je attendre de ces 
Vénus, de ces nymphes, de ces grâces, de ces muses ? – Je sais que le caractère de cette beauté 
divine des statues grecques est de ne réveiller aucuns sentiments déshonnêtes : cela devait être 
vrai surtout des Grecs. Mais moi ! Pendant le 1er quart d’heure je resterai calme ; mais si je 
prolonge ma contemplation ; si j’y reviens tous les jours, cette beauté finira par me suggérer des 
pensées impures : preuve qu’elle n’est plus faite pour moi ; que sa perfection n’est que relative ; 
et son action esthétique temporaire. Hors de son milieu elle devient laide. 

 
----- 

Jugement de Pâris. 

D’après les données de l’art antique, on se demande en quoi Vénus pouvait être plus belle 
que Pallas et Junon, ou Héré, et sur quoi Pâris pouvait motiver son jugement ? 

Le Grec, adorateur de l’une ou de l’autre, pouvait-il admettre que sa divinité eût dans sa 
personne aucun défaut ? Impossible. Chez toutes trois la beauté devait être divine, immortelle, 
parfaite. [G] Cela est si vrai que les statues des dieux et déesses ne se distinguent point entr’elles 
par aucune supériorité de ce genre, à moins qu’il n’y ait de la faute de l’artiste. Comme formes 
viriles, Jupiter, Neptune, Mars, Mercure, Apollon, Bacchus, se valent : Hercule est un peu au-
dessous ; mais Hercule n’est qu’un demi-dieu ; puis, c’est un athlète. Si fort et si beau que soit 
l’athlète, fût-il comme Hercule, Persée, Castor et Pollux, issu d’un dieu, il est un peu au-dessous 
du divin, dont la puissance ne se manifeste point par énergie musculaire, mais par énergie divine. 

Il en est de même des déesses, des nymphes : leur beauté à toutes est égale : qu’on feuillette 
les poètes, à peine trouvera-t-on, entre elles, selon la dignité, une différence de TAILLE. – 

Une autre preuve de la vérité de cette observation, c’est que dieux et déesses se distinguent 
par leurs attributs, représentés symboliquement : Jupiter tient la foudre ; Mercure son caducée et 
ses talonnières ; Apollon la lyre ; Bacchus est couronné de raisins ; Neptune a le trident ; 
Amphitrite traînée sur une coquille ; Junon a la couronne, la royauté, et le paon ; – Pallas, l’égide, 
la tête de Méduse, et la chouette ; Vénus, les [***], les [***], sa fameuse ceinture. 

Quelques-unes, il est vrai, que celle-ci avait les cheveux blonds et les yeux noirs, tandis 
que Pallas était brune. C’est un On dit. 

Aussi lisez attentivement l’histoire ; et vous verrez que ce qui détermina Pâris, ce fut la 
promesse que lui fit Vénus de le faire jouir de la plus belle femme de la Grèce, d’une beauté 
comparable à elle-même. Vénus, la déesse de l’amour et du plaisir, avait donc en sa personne 
quelque chose qui y excitait puissamment ; de même que Junon avait la majesté de reine, et Pallas, 
l’éclair du génie et des sciences. Ce qui prouverait justement que Vénus était moins belle que ses 
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deux rivales, je veux dire d’une beauté moins élevée, moins divine. – Vénus, obligée de recourir 
à ses séductions aphrodisiaques pour enlever la pomme, n’est pas une beauté réussie.  

(Retrouver l’endroit où placer ce morceau.) 

Remarquez, à ce propos, que (hormis Vénus, qui fait cocu son mari Vulcain, se donne à 
Mars, Mercure, Adonis, Anchise, aux dieux, et aux hommes), généralement il n’y a guère d’amour 
entre les dieux. Junon est mariée à Jupiter ; Neptune à Amphitrite ; Pluton à Proserpine ; Saturne 
à Rhéa : tristes ménages ; mais les Muses, les Grâces, Pallas, Artémis, ne font pas l’amour entr’eux. 
Vénus se donne à tous : c’est l’exception. [H] Mais les dieux semblent préférer les mortelles (cf. 
Jupiter et Io, Calisto, Danaé, Latone, Alcmène, etc.) ; Apollon et Syrinx, Daphné, etc. ; – Cybèle 
et Atys ; Diane et Endymion ; Vénus Anchyse, et Adonis) comme les déesses préfèrent les 
mortels, bergers ou princes. Ne dirait-on pas un aveu échappé aux artistes ; que la beauté du 
diable est plus belle que la beauté divine. Les dieux et les déesses se délaissent mutuellement pour 
courir les beautés mortelles : il y a là toute une révélation. 

La beauté divine, de Junon et Pallas laissant Paris froid ; celle de Vénus le ravissant d’un 
regard tant soit peu lascif : quel aveu !... 

L’art grec est jugé par ces amoureuses aventures, si naïvement racontées par la mythologie. 
– De même qu’il restait quelque chose à faire en religion après la révélation d’Orphée ; en morale 
après l’instruction de Socrate ; en politique, après Platon et Aristote ; de même, il reste quelque 
chose à faire après l’art grec ; il reste à créer l’art humain, auquel on n’arrivera pas d’un saut, 
comme on a fait pour le premier. 

 
------ 

Rapport de l’art avec la Conscience. 
 

En principe, une chose peut être belle, sans qu’elle offre autrement d’intérêt à la 
conscience ; – et réciproquement une personne, une chose, une action, une pensée, etc., peuvent 
être fort laides, sans que cette laideur empêche notre conscience de s’y intéresser vivement. 

Ce n’est pas dans une solidarité de ce genre que consiste le rapport de la conscience et de 
l’art ; ce n’est pas parce qu’elles peuvent se servir mutuellement de critère. 

Je veux dire seulement ceci : que l’art doit intéresser vivement la conscience, à peine de devenir 
pour nous chose indifférente, de n’être autre chose qu’un objet de curiosité ou de luxe, et 
conséquemment de dépérir promptement. 

C’est par ce rapport secret qu’une œuvre d’art, médiocre de conception et d’exécution, 
peut exciter au plus haut degré, le sentiment esthétique, par suite toutes les facultés de 
conscience ; tandis que si ce rapport manque, si l’âme est devenue coriace, la plus belle œuvre 
demeure stérile ; elle est, esthétiquement, comme si elle n’était pas. 

[I] Un simple ruban, d’une personne aimée sera précieuse, tandis que la plus belle robe de 
mariée, la plus riche corbeille de mariage sera sans intérêt, pour ceux à qui la nouvelle épouse est 
étrangère. Que leur font ses colliers, et ses bracelets, et toute sa toilette ? – 
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Quand j’étais enfant, l’église où j’allais tous les dimanches me paraissait le plus beau, le 
plus grandiose des édifices : pourquoi ? à cause du rapport intime entre la destination du 
monument et l’état religieux de ma conscience. Avec le temps, la réflexion m’en eût découvert 
les défauts ; j’aurais eu d’autres conceptions architectoniques : mais un grand effet esthétique n’en 
eût pas moins été produit, qui, s’épurant par l’analyse, aurait créé en moi une puissance de 
développement et de progrès, qui n’eût pas existé sans cela. 

Ce ne sont pas les chefs d’œuvre les plus somptueux, les plus sublimes, qui opèrent les 
plus grands efforts : ils sont eux-mêmes le point culminant d’un progrès esthétique créé par des 
œuvres beaucoup moindres. Non que je veuille dire qu’il est inutile que les artistes se donnent 
tant de peine ; j’entends seulement qu’ils travaillent en vain, s’ils ne se mettent en rapport direct 
et intime avec la conscience de leur siècle ; tellement en vain, que, cette condition essentielle 
négligée, l’art, sans objet, sans but, sans raison, sans direction, sans critère, finit par se dégrader, 
et n’être plus de l’art ; c’est de la bimbeloterie. 

– Remarquez avec quel soin, quel détail, le Lévitique décrit les ornements, au fond si 
pauvres, du Tabernacle ; et le livre III des Rois, le temple de Salomon ! Comme on sent en les 
lisant que l’âme tout entière d’un peuple est suspendue aux livres du narrateur ; que son cœur, sa 
pensé, son amour sont dans ces monuments. Jamais le théâtre grec, le cirque romain éveillèrent-
ils un enthousiasme égal à celui que produisit le seul espoir de la visite du temple, de l’ascension 
à Jérusalem ? Les psaumes en sont pleins : Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi : In domum domini 
ibimus.   

Comme le législateur s’empare des cœurs par l’image du beau ; et, en même temps, 
comme, par la religion et la nationalité surexcitées, il augmente l’énergie du sentiment esthétique, 
et provoque les manifestations de l’art. Cela se passait cependant chez un peuple dont la religion 
proscrivait la peinture et la statuaire. 

Est-ce que nos expositions de peinture, avec leurs millions de tableaux, de gravures, de 
statues, etc., ont jamais produit sur les masses un effet comparable à celui des processions de la 
Fête-Dieu, et de la visite des tombeaux le Jeudi-saint ? 

[J] Revoir les descriptions de Châteaubriant. 

Quoi de plus pauvre cependant que les moyens mis en œuvre par le clergé et les 
paroissiens ? – Mais les consciences étaient à l’unisson ; tous prenaient part à la chose : Aussi, de 
même que l’Empereur Napoléon Ier avouait qu’il ne trouvait rien de plus beau, quant à lui, qu’une 
armée rangée en bataille, et exécutant ses évolutions ; de même, au temps de la foi, nul catholique 
ne pouvait se vanter d’avoir vu rien de plus beau que la procession. 

Il y a 50 ans, la première chose que faisait un homme qui arrivait pour la première fois 
dans une ville, dans un simple village, était d’en visiter les Eglises : c’étaient, avec les hôtels de 
ville, les seuls monuments d’art qui eussent de l’intérêt. 

Qu’on ne s’étonne pas du développement qu’a pris l’architecture religieuse, à toutes les 
époques, et sans dystinction de genre : architecture bysantine ou romaine ; architecture gothique ; 
architecture moderne ; et la peinture religieuse ; architecture assyrienne, égyptienne. 

C’est de tous les arts celui qui saisit, intéresse, touche le plus vivement les masses. 
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La statuaire, comme image des dieux. 

La peinture, image des saints. 

La musique, 1° chants religieux ; 2° tragédie lyrique, ou chantée ; 3° chansons. – 
 

----- 

– Qu’avons-nous aujourd’hui dans la conscience ? Rien. Donc pas de production 
artistique nationale. 

Bien plus. Pas de critère pour l’appréciation des œuvres produites. 

Que nous veulent ces œuvres elles-mêmes ? Que disent-elles à notre conscience ? Rien, 
rien. Quelle excitation produisent-elles ? Aucune. Que signifient-elles pour nous ? rien. 

Ce qu’il y a au fond de la conscience publique, c’est doute, scepticisme, absence de 
principes, oubli du droit, esprit d’agiotage, de parasitisme, d’arbitraire : dédain de toute 
philosophie et religion, – Impudicité, vénalité, prostitution. 

[K] Une seule ressource reste donc à l’artiste : c’est de se faire le dénonciateur de cette 
mauvaise conscience qui tue l’art ; de l’accuser directement dans des peintures vigoureuses, prises 
sur nature, et qui soient la censure de l’époque. C’est en un mot de réagir, par la mise à nu, 
l’exposition hardie de nos hontes ; c’est de faire servir l’art à la critique réformiste et 
révolutionnaire… 

 
------ 

= Critique des monuments de Paris, des embellissements de M. Haussmann. 

Il est de la dignité d’un peuple civilisé, non seulement d’entretenir, autant que faire se peut, 
les monuments d’un autre âge ; mais d’avoir des musées d’antiques. Cela importe à l’histoire, au 
sentiment de notre progrès, à l’intelligence de l’art à diverses époques, et conséquemment à la 
nôtre ; au sentiment de solidarité avec nos aïeux. 

J’approuve en conséquence les restaurations de cathédrales, de palais, etc. ; quand les frais 
n’en sont pas trop élevés ; – les acquisitions de statues, etc. Mettez ces objets dans vos musées, 
dans les salles, cours, et jardins : ne les mettez pas sur vos places publiques, où les monuments 
nationaux seuls ont droit de figurer. Que fait l’obélisque de Luqsor sur la place de la Concorde ? 
Sa place était dans la cour du Louvre. Quoi ! sur cette place révolutionnaire, qui a changé déjà 
deux ou trois fois de nom ; où tant de grandes scènes se sont passées, nous n’avons su élever que 
deux fontaines mythologiques, assez jolies du reste, et un guenon égyptien couvert 
d’hiéroglyphes, et, ce qui est du ridicule le plus achevé, de la représentation des grues, poulies, et 
cordages qui ont servi à le dresser. 

 
------- 

= Que prouvent les embellissements modernes de Paris ? 
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Que nous n’avons rien dans la conscience, ni foi, ni loi, ni morale, ni philosophie, ni sens 
économique : mais faste, arbitraire pure, mensonge, et volupté !... Nous sommes moindres, au 
19e siècle après J.C., que les Assyriens de Sémiramis, les Egyptiens de Sésostris, les Perses de 
Xerxès. 

– Pont de Solferino. – On a ménagé dix socles, cinq de chaque côté, pouvant recevoir 
chacun une victoire, et en portant le nom, Malheureusement les victoires qu’on a voulu illustrer 
ne sont qu’au nombre de cinq : Montebello, Turbingo, ***37, Magenta, Solferino38 : comment 
s’est-on tiré de cette difficulté ? en répétant deux fois chaque [L] nom sur le monument. C’est 
risible. On aurait pu tout aussi bien les répéter dix fois : cela aurait fait une kaléïdoscopie. 
Heureusement que les Maçons savent mieux leur métier que les architectes. Le point est bien 
bâti, d’une belle coupe, et paraît solide. – 

----- 

L’histoire de Paris était écrite dans les anciens noms des rues et des places. Ces noms par 
eux-mêmes, étaient véridiques, sincères, impartiaux, ne trahissant ni orgueil, ni chauvinisme ; ne 
mentant pas. Si quelque accessoire venait s’y ajouter, il n’altérait en rien les témoignages 
antérieurs ; il ne faisait qu’y joindre le sien. L’arc de triomphe de Louis XIV prenait le nom de 
porte St. Denys : le monument parlait assez pour lui-même ; personne ne songea à donner à la rue 
St. Denys le nom de rue Louis XIV, ou de Strasbourg, ou de Flandre. – 

Remarquez aussi que nous n’avons pas de rue Rocroy, rue Denain ; le bon sens disait que 
pour être logique, il eût fallu avoir aussi des rues de Bleinheim, etc. – On laissait aux annalistes le 
soin de raconter ces choses. 

Pourquoi n’en avons-nous pas usé de même ? Mon orgueil de patriote est satisfait de lire 
sur les plans de Paris les rues de Rivoli, de Castiglione, d’Austerlitz, et autres. – Mais, pour être 
juste envers l’Empereur et envers nous-même, pour rendre la leçon efficace, il eût fallu avoir les 
rues d’Aboukir, de la Bérésine, de Vittoria, de Leipsig, de Waterloo. 

Je comprends la rue Richelieu à côté du Palais-Royal, jadis Palais Cardinal ; – j’admets 
encore, les rues Corneille, Racine, Méhul, Rossini, autour de nos théâtres : mais que font les rues 
Lamartine et Montholon au haut du faubourg Montmartre ? Et, à ce propos, quelle maladresse 
d’avoir donné pareille illustration à deux personnages qui tous deux devaient survivre à leur 
propre gloire ? Qu’y a-t-il de commun entr’eux et ces rues ? 

Passe pour la rue Amelot, qui rappelle son fondateur ; 

Mais ce serait détruire l’histoire, que de changer les noms des rues d’Enfer, de Vaugirard, 
Mouffetard, St. Jacques, Laharpe, des Prouvaires, et tant d’autres, jusqu’à présent respectés. 

 
37 Citant de mémoire, Proudhon laisse l’espace vide. Il a sans doute voulu écrire « Palestro » ou 
« Maleguano ». En réalité, les victoires illustrées par l’ancien pont désormais disparu furent au nombre de 
six.  
38 Proudhon écrit en marge ici : « Comment avec les angles, et [***] [***], disposer cinq monuments. La 
symétrie était rompue ; ils l’ont [***] à nommer les cinq victoires. »   
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[M] – Statue de la place Vendôme. (Cf. Magasin pittoresque.[)] La statue de Napoléon, 
avec le petit chapeau et la redingote grise était populaire, et n’en était pas moins fort belle, 
poétique, par l’expression et le grandiose que l’artiste avait donnés à la figure de Napoléon, le 
naturel et la dignité de l’attitude. 

Cette statue était vraie : on n’en a pas voulu. On a rendu à Napoléon le costume des 
Empereurs romains. Il est certain que lui-même, Napoléon Ier, simple, naturel, et grand parfois 
dans sa vie quotidienne, sous ces rapports, vraiment sculptural, avait l’amour des costumes et des 
déguisements. Mauvais goût assurément. 

Mais pourquoi donc Napoléon n’a-t-il pas adopté au lieu de la pourpre romaine, la chappe 
de Charlemagne ; Charlemagne, le restaurateur de l’Empire romain, l’intermédiaire entre César et 
Napoléon ; Charlemagne, avec qui Napoléon, soutien de l’Eglise, vainqueur des coalitions 
étrangères, eut plus de rapport qu’avec César, conquérant de la Gaule, mais chef de parti, 
vainqueur du patriciat, dictateur perpétuel, etc. ? 

C’est que, dans le monde féodal, ou moyen âge, la France est comme Royaume, l’antithèse 
de l’Empire ; et qu’en fin de compte, Charlemagne n’est pas gaulois, il n’est pas de la race, de la 
civilisation gallo-romaine, il est germanique. 

Pourquoi alors Napoléon, s’il tenait à affirmer contre le germanisme, la prépotence gallo-
latine, ne s’est-il pas simplement posé en continuateur de Hugues Capet, Louis le Gros, Philippe-
Auguste, St. Louis, Charles V, Louis XI, Louis XII, François Ier, Henri IV, Richelieu et Louis 
XIV ? – 

Pourquoi cette contrefaçon de l’empire romain, cette renonciation à la succession de 
Charlemagne, à la royauté française ? – 

Combien de mensonges, d’inconséquences, de contresens, de non-sens, accumulés, pour 
se donner un titre et un costume de fantaisie, et faire de l’art faux, anti-national, impopulaire, 
absurde ? 

------ 

[N] En France, depuis Louis XIV, l’architecture, la statuaire, la peinture ont de plus en 
plus dépouillé tout caractère de nationalité. 

(Cf. Bourse, Madeleine, N.D. de Lorette, statue de Napoléon, etc…) – nouveaux 
embellissements de Paris. 

Ce qu’il y a de mieux dans ces embellissements, ce sont les Squares, d’importation anglaise ; 
et les bancs sur les boulevarts dont nous n’avons pas non plus l’initiative. En 1838, il n’y en avait 
point, à la même époque je les ai trouvés à Bruxelles, partout. 

Il n’en est pas de même en Allemagne, qui, si elle a reçu le christianisme, n’a jamais du 
moins accepté l’influence romaine. Le Second Empire d’Occident a pris le titre de romain ; en 
fait, il n’a jamais été que germanique. L’Italie ne lui convenait pas.  

Cf. Achèvement de la cathédrale de Cologne, pendant à St. Pierre de Rome. 
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Statue gigantesque d’Arminius, dans la forêt de Teubourg. 

La Walhalla, au centre de la Bavière, panthéon germanique. 

Nous n’avons rien produit de semblable, et nous renions la Révolution. Nous faisons 
d’une Eglise un panthéon aux grands hommes ; nous inscrivons sur le frontispice de cette Eglise 
une dédicace usurpatoire, menteuse ; car l’Eglise de Soufflot a été élevée à Ste Geneviève ; c’est 
la 2e cathédrale de Paris ; – par contre nous refaisons du temple de la Gloire, [***] imité des 
Grecs, une prétendue église, sans cloches, sans chapelle, sans horloge, sans forme chrétienne.  

Nos arts sont du bric à brac. 

L’ensemble de nos monuments dénote un peuple dont la conscience est vide et la 
nationalité morte. 

    
----- 

EGYPTE. 

Les monuments existants de l’ancienne Egypte nous révèlent l’âme de ce peuple, et 
montrent nettement l’Etat de sa conscience. 

Art symbolique, on l’a dit à satiété, mais dans son symbolisme, art essentiellement positif, 
utilitaire, soigneux de la réalité, plus amoureux de la nature que de l’idéal, et d’une énergie de na-
[O]tionalité incomparable. 

Cette symbolique, n’est d’abord, tout bien considéré, qu’un système de philosophie. Avant 
l’invention de la logique, de la dialectique, des catégories, avant que l’esprit humain n’eût fait ses 
premières généralisations, avant qu’il possédât le secret et le maniement de l’abstraction, quelle 
pouvait être sa façon de philosopher ? Il n’y en avait qu’une seule qui lui fût accessible, une seule 
disponible : c’était de rechercher des lois de la nature dans les analogies de la création. Tous les 
êtres deviennent ainsi symboles les uns des autres ; leurs formes se mêlent, se marient ; tous sont 
la réalisation d’une pensée divine, une forme extérieure de la divinité. 

De là les dieux à têtes et corps d’animaux, aussi bien qu’à corps et têtes d’hommes. Suivant 
la cosmogonie égyptienne, dévoilée par les étranges peintures des temples, ce n’est pas seulement 
notre espèce qui a été faite à l’image de Dieu, c’est toute la création. 

Que pouvait être une philosophie, une théologie, une science, – pour la raison égyptienne, 
ces trois divisions de la connaissance ont été identiques, ces trois termes synonymes ; – chez un 
peuple dont l’Ecriture était une photographie, une stéréoscopie de la création ; et où chaque lettre 
était un homme, un animal, un membre, un instrument de guerre ou d’industrie, un meuble de 
ménage ; un geste, une action ? Evidemment, ce ne pouvait être qu’une symbolique, une 
mythologie naturelle, embrassant tous les rapports de la création, l’histoire des Dieux, des 
hommes et des animaux. 

Les prêtres sont à la fois ministres des temples, interprètes des Dieux, savants, géomètres, 
artistes, conseillers du prince, fonctionnaires du prince, administrateurs, magistrats, enterreurs, 
bourreaux. Leur hiérarchie s’adapte à tous les offices ; le souverain pontife marche l’égal du roi ; 
les derniers de la caste vont côte à côte des moindres industries. – Indistinction complète des 
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pouvoirs et des organes : expression d’ailleurs de la symbolique générale. La royauté s’était 
distinguée du sacerdoce : mais quelle intimité entr’eux. 

Ainsi le caractère sacré du prêtre n’excluait pas toute autre espèce de fonction, moins 
l’agriculture et l’industrie, formant caste à part, et caste soumise. 

[P] Là donc le réalisme, l’utilitarisme, se mêlent profondément à la théologie, au culte, à 
l’idéal. 

Les temples ne servent pas rien qu’aux cérémonies du culte : ce sont des magasins, des 
académies, des lieux de réunion, des bibliothèques où se conservent, peintes et écrites, les archives 
de l’Etat39. 

Ici encore, l’esprit utilitaire, positif, marche de pair avec la religion et la politique. 

Ecriture et peinture sont d’abord une seule et même chose : aussi la peinture ne 
représente-t-il que ce que le prêtre, le législateur ou l’historien a voulu dire : c’est une amplification 
du récit hiéroglyphique. Non seulement les Egyptiens se sont représentés eux-mêmes dans les 
figures de leurs dieux ; ils se sont représentés dans toutes les circonstances de la vie domestique, 
industrielle, agricole, guerrière ; – tous ces corps d’Etats sont peints ; fonctionnant, exerçant leur 
métier, avec les outils, les attitudes, les gestes propres à chacun. Pour nous rien de moins 
intéressant, comme art, que ces peintures techniques : il nous faut du drame, de la passion, de la 
tragédie, des scènes comiques ou voluptueuses, du martyre ou de l’apothéose, des révélations et 
des miracles. Notre art est essentiellement récréatif et excitateur : en Egypte, au moins d’après ce 
que j’en ai vu, c’est principalement de l’illustration d’après nature, des faits et des scènes de la 
religion, de la guerre, des travaux de toute sorte, de la navigation, de la pêche, de la chasse, etc., 
etc40. 

Les murailles des temples, annales visibles, servent surtout à ces expositions, techniques 
et historiques. L’idéal n’y manque pas : mais idéal égyptien, tel qu’on peut l’attendre d’une nation 
primitive, malgré la longueur de ses annales ; qui fait sa grande affaire de se maintenir dans cette 
primitivité, par l’immobilisme des institutions et des arts ; et qui trouve son idéal, dans ses 
symboles dans l’immensité de ses monuments, dans le caractère gigantesque de ses créations et 
de ses héros, dans l’exactitude absolue de ses reproductions, et l’immutabilité consacrée de ses 
types. 

Quelques exemples feront mieux comprendre ceci. 

L’entrée d’un temple était précédée au moins de deux obélisques, placés de chaque côté 
en avant de la porte, comme deux sentinelles. Quelquefois, entre la porte et les obélisques, se 
trouvait une double rangée de personnages gigantesques, entre lesquelles on devait [Q] passer, 
comme entre deux lignes de gardiens. Or, que sont ces obélisques, chargés d’hiéroglyphes. – Des 
pierres portant une inscription servant à indiquer l’époque de la construction, le nom du 

 
39 Proudhon écrit en marge, sans doute y pensant insérer ces mots dans son énumération des diverses 
fonctions des temples égyptiens : « écoles, observatoires. » 
40 Proudhon écrit en marge de ce paragraphe : « Ils peignent tout ce qui les entoure, tout ce qu’ils voient, 
qu’ils aiment ou qu’ils craignent [**********] ; ils personnifient, ils animalisent tout.) »  
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fondateur, l’occasion de la fondation, et toutes ses circonstances : véritable notice du monument, 
sorte d’abrégé de son histoire, de son contenu, de sa destination ; à peu près comme nos 
inscriptions tumulaires, ou comme la table placée au commencement d’un ouvrage, en indiquant 
la substance, et en donnant l’analyse (Champollion). 

Quant aux figures qui suivaient, je ne puis dire si elles servaient à autre fin qu’à frapper 
par la magnificence, etc. 

La destination de l’obélisque n’est donc pas seulement architecturale ou artistique ; elle est 
utilitaire ; elle a un but mnémonique, un caractère positiviste. – La forme est celle d’une aiguille, 
parce que les caractères se lisaient de haut en bas ; et que l’élévation offrait ici plus d’avantage à 
l’écriture que la dimension horizontale. Les obélisques sont couplés, comme les deux battants de 
la porte, parce que la symétrie le voulait ainsi41 . Le tout ensemble frappait non seulement 
l’intelligence, mais l’admiration du public, par la grandeur, l’exécution. 

Or, voyez le singulier peuple que nous sommes ! Nous sommes chercher à grands frais, 
avec la permission du pacha d’Egypte, arabe ou turc d’origine, musulman de religion, qui se 
moque des obélisques ; – un des obélisques du temple de Louqsor ; nous l’avons dressé au milieu 
de la place de la Concorde, où il fait une aussi étrange figure que ferait un prie-dieu dans la grande 
salle de la bourse, et nous avons eu grand soin de mettre sous le pied d’estal, de ce singulier 
monument, d’un côté, une inscription qui indique l’armée, et le règne sous lequel fut amenée 
l’obélisque ; de l’autre, la figure des machines qui servirent à son érection ; en sorte que nous 
l’avons l’air de l’avoir transporté à Paris uniquement pour nous donner le plaisir de voir comment 
un ingénieur, sorti de notre école poly-[R]technique, parviendrait à le mettre debout !... Certes, je 
ne mets pas la civilisation française au-dessous de celle des Egyptiens de Sésostris : mais j’ai peine 
à me figurer qu’ils eussent été capables d’une pareille ânerie. – … 

– Les phénomènes astronomiques sont des drames divins ; que les artistes représentent 
de leur mieux, sous des figures de dieux anthropomorphisés. (Voir le zodiaque de Denderah, 
l’ouvrage de Dupuis, les signes, etc., selon les idées des prêtres.[)] 

L’Union intime de la théologie, de la philosophie, de la symbolique et de l’art, se voit ici 
nettement. 

Représentations religieuses, comme chez nous : scènes de ce qui se passe aux enfers ; 
jugement de l’âme après la mort ; la famille d’Isis, Osiris, Horus, la sainte famille (comme nous 
la transfiguration, le Jugement dernier ; – [)] 

– Les rois sont des géants quatre fois plus grands que les hommes ordinaires ; qi sous leur 
pied écrasent six ennemis ! – Sésostris seule, assiège une forteresse, et triomphe d’une armée. 

A en juger par leurs tombeaux, par la proportion donnée à leurs figures, dans les 
monuments, on peut conclure que le principe d’autorité était fortement inculqué en Egypte, e 
que rien n’était moins démocratique que cette société. 

 
41 Proudhon écrit en marge de ce paragraphe : « Sic deux colonnes en avant du temple Salomon, Boaz, 
et Iachin ; transposées dans les temples maçonniques. » 
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– Momification des corps : imaginée, dit-on, pour empêcher l’infection de l’art par 
l’accumulation des cadavres. On satisfaisait ainsi tout à la fois la piété pour les morts et à l’hygiène 
publique. On a remarqué que la peste à bubons avait pris possession de l’Egypte, à l’époque où 
la superstition des chrétiens avait fait cesser, comme pratique idolâtrique et païenne, la coutume 
de l’embaumement. 

Beaucoup de luxe, beaucoup d’art dépensé à l’ensevelissement des momies. 

– Nous faisons des tableaux d’histoire : mais nous ne les raisonnons pas. Ces prétendus 
tableaux d’histoire n’en sont pas : le peintre, au 19e siècle, représente indifféremment l’histoire 
sainte, grecque ou romaine, le moyen-âge, etc. 

Les Egyptiens peignaient leurs annales nationales ; – et cela, à fur et à mesure des 
événements ; c’est de l’histoire contemporaine qu’ils font, et qu’ils accumulent. Un pareil art est 
rationnel : le nôtre est de pure fantaisie : aussi le ne prend pas. 

[S] Ainsi peinture religieuse et théologique, peinture symbolique ; peinture historique ; 
peinture domestique, ou de la vie vulgaire, et jusqu’à la caricature, les Egyptiens ont pratiqué 
toutes les routes de l’art, tous ses genres : ajoutez à cela qu’ils sont constamment positivistes, 
réalistes, utilitaires dans leur art, rationnels autant que symbolisateurs et originaux : ils ne nous 
ont rien laissé à inventer. 

Pour l’exécution, ils ont créé la colonne, et tout le système d’architecture [***] ; ils n’ont 
pas connu la voûte. 

L’art grec est une modification de l’art égyptien, déjà moins rationnel et moins positif. 

Tout cela donne à l’art égyptien un caractère de nationalité qui ne se trouvera plus nulle 
part. Ce peuple s’est tellement peint, qu’on le reconnaîtrait à la vue, d’après ses monuments, s’il 
existait quelque part. 

Reconnaîtrait-on un français ? – 

(Caractères d’exécution. V. le mss. 

Conditions conventionnelles. 

Disposition des figures, toujours de profil ; la tête tournée de force ; disposition des pieds, 
des yeux, du geste ; – des bras, joints au corps, ou développés. 

------ 

Ces symbolisateurs, dont la langue était toute en figures, l’écriture toute en représentation, 
les idées toutes analogiques, étaient, dans leur conduite plus conséquente, plus raisonnable, que 
nous. –  

Nous les connaissons aussi bien que par des romans, des descriptions. Leur conscience, a 
été fidèlement exposée. 

Esclaves du culte et de l’autorité ; 
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enchaînés par la caste, 

partisans de l’immobilisme universel, absolu ; 

positifs, réalistes, utilitaires autant que symbolisateurs ; 

plus synthétiques que nous en toute chose, parce que chez eux la division naturelle des 
fonctions, des facultés, des travaux, ne s’était pas faite ; 

d’autant plus consommateurs d’art et de monuments. 
 

----- 
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Document 10. Il s’agit de deux fragments mettant en parallèle les vies de Napoléon et de 
Wellington. Les deux furent écrits en 1864. La deuxième évoque à sa fin la théorie de l’art 
élaborée d’une façon fragmentaire dans le Document 9. 
 

1) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2812 : f. 39 recto-verso. 
  
 

A Faire. 
SIR ARTHUR WELLINGTON, 

ou 
Examen du système de M. Taine. 

----- 
Opposer la théorie de la Liberté à celle du fatalisme et du scepticisme. 
Le scepticisme est contradiction et bêtise. 
Le fatalisme, faiblesse de caractère, et abandon. 

----- 

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 ou des influences extérieures. 

Voici un homme, qui est éminemment de sa caste, de son pays, et de son temps ; soumis 
aux mœurs et aux lois de sa nation ; mais qui en même temps a lutté seul contre le découragement 
universel, et vaincu un homme qui avait fini par devenir lui-même une nécessité : Wellington → 
NAPOLÉON.  

Wellington, vir probus pugnandi peritus. – 

En France, il aurait trouvé des émules de probité et de bravoure ; Hoche, Kléber, Desaix, 
Moreau, Joubert, Marceau. 

Mais il faut lui accorder de plus qu’à eux le génie politique, la haute prévoyance, le 
dévouement au droit et à la liberté. 

C’est l’homme qui se dit : Il est à souhaiter que cette grande puissance soit abattue ; et malgré 
tout, il l’abattra. Sa résolution lui est tout individuelle, puisée dans la raison et le droit. 

En voilà un autre qui, remonte le courant du siècle, fausse la révolution, séduit la nation, 
déprave l’opinion, soumet, corrompt les puissances, brise toutes les résistances, fait taire les 
protestations, rebâtit le passé, etc. Il fait tout le contraire de ce que conseillaient l’époque, la 
philosophie du 18e siècle, les principes de 89, les aspirations nationales, l’état de l’Europe, les 
destinées des peuples ; le contraire de ce que commandaient ses propres maximes, les institutions 
qu’il avait contribué à fonder ; en un mot, c’est un fantaisiste, perturbateur du genre humain. 

Et pourquoi ? Par pur orgueil personnel, pure ambition, enivrement. Ses résolutions il les 
puise uniquement dans son égoïsme ; ses idées, sa liberté, il la fait servir à son assouvissement. 

Il aime la guerre pour la guerre. 
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Il est plus touché de la gloriole d’avoir bien joué sa partie que du déplaisir de l’avoir perdue 
(campagne de 1814) ; plus humilié d’avoir été battu par un Wellington, qu’il traite de mug[u]ette, 
que désespéré de son propre désastre. 

 Je crois que c’est bien là le vrai égoïste, l’homme d’une liberté révoltée contre toute justice, 
raison, et nécessité même. 

De même que l’autre est le vrai homme probe, l’homme de la liberté qui se dévoue au 
droit public, alors même qu’il n’y a plus de droit public, que tout le monde l’abandonne, et que 
l’espérance est morte. 

----- 

Bonaparte en 1799 et Wellington en 1810 : voilà les deux types de la liberté humaine, les 
deux rois du monde, au 19e siècle. 

Ce parallèle est intéressant. 
------ 
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2) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2882, ff. 32 recto (seulement)-
38 recto (seulement), f.115 recto (seulement) ; p. 1-8. 
 

[1/f. 32] 
Revue Germanique, mai et juin 1863. 

CRITIQUE NATURELLE, par Deschanel. 
 

M. Deschanel reprend en sous-œuvre le système de Taine. On voit que les Normaliens 
comptent pour rien la liberté, la Justice, auxquelles ils ne croient point ; et que la littérature et l’art, 
comme toute création animale et végétale, sont un produit du milieu où ils naissent. En 
conséquence ils tendent à expliquer tout l’homme, et sa pensée, et ses institutions, et ses œuvres, 
par l’influence du milieu. C’est de pur matérialisme. 

Il est de fait que ce système répugne véhémentement à toutes les consciences, à toutes les 
intelligences ; mais il est vrai en même temps qu’on ne le réfute point. 

Or, ce système s’écroule tout entier et s’évanouit, s’il est prouvé, indépendant de l’action 
motrice qui est à nous, action initiale, ou réaction : 1˚ qu’il y a en nous des impulsions ou 
influences supérieures, des idées, des sentiments, qui dominent les impressions conjurées du 
climat, du sol, de la race, du sexe, de l’époque ou du siècle, etc. et que celles-ci n’expliquent point ; 

2˚ Que parmi ces influences, impulsions, et idées essentiellement subjectives, il en est une 
prépondérante, souveraine, qui, de toutes les intuitions que lui fournissent la spontanéité interne 
et la nature extérieure, sait composer des œuvres originales, en dégage des idées neuves, prend 
des conclusions et résolutions tout-à-fait supérieures, et qui toutes ne s’expliquent pas davantage 
par les seules influences externes. 

a) Je dis d’abord que notre pensée n’est pas un simple produit des images, que nous 
recevons de dehors : 

Cf. ma théorie de la force collective ; passim ; 

[2/f. 33] Cf. item, dans une note mss. sur l’art, la liste des facultés supérieures, subjectives, 
de l’âme : 

Conscience religieuse ; 
Conscience juridique ;     etc. Les sens ne suffisent pas à rendre raison de ces facultés 
Conscience esthétique ; 

b) Et j’en conclus, que le naturalisme de M. Deschanel et la philosophie de M. Taine ne 
peuvent tout au plus expliquer que la moitié de nos pensées, par suite de nos œuvres ; le reste 
devant être attribué à des facultés sur-nature ; – ou si l’on aime mieux, je dis que les œuvres de 
l’homme sont le produit combiné d’une double influence, l’une qui nous vient du dedans, l’autre 
du dehors ; 

c) J’ajoute que ce qui fait tout en nous est une puissance de collectivité, résultant de deux 
ordres d’impressions, ou facultés ; puissance qui dépasse tout, naturellement et nécessairement 
inventatrice, qui ne se borne pas à refléter ou réfléchir les idées du dedans et les images ou 
impressions du dehors ; mais qui du tout fait de choses nouvelles, qui ni l’une, ni l’autre des deux 
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espèces d’influence, prise à part, ne peut faire soupçonner, ni même leur comparaison. – Quel 
rapport, entre l’image du soleil, de la lune, d’une vache, d’un arbre, et ma faculté religieuse ? – 
Aucun. 

Cependant je vais me faire un fétiche. 

Quel rapport entre mon sentiment esthétique, et un morceau de cristal, une pierre, une 
paillette d’or ? – Aucun. 

Cependant je vais me faire un bijou, une statue, etc. 

Cette puissance de collectivité, de synthèse, qui domine le fatalisme, et se fait des objets des 
instruments, et ce que j’appelle la LIBERTÉ. C’est par elle que j’ai accès vers un monde 
transcendantal, et que je conçois l’infini, dont je vais parcourir les régions ad libitum. 

[3/f. 34] Chose à remarquer et à bien montrer : 

Les impressions du dehors, naturelles, et qu’on peut appeler fatales, à l’aide desquelles on 
prétend expliquer tous les faits de l’humanité et les ramener au matérialisme, sont celles qui 
donnent à l’homme le moyen de se manifester d’une façon variable, à l’infini ; – tandis que les 
impulsions internes commandent le respect, tendent à l’uniformité, à la fixité, à l’immobilité, à 
l’éternité. 

En tant que l’art est une description, imitation, libre de la nature ; il varie à l’infini, parce 
que la nature est infiniment variable, et que si la liberté s’y ajoute, les variations dépasseront de 
beaucoup les modèles. Cependant nous voyons que l’art égyptien s’est comme stéréotypés. D’où 
vient cela ? Du sentiment religieux, de la religion, qui par sa nature affecte l’immuable, l’éternel, 
et l’infini. Cet effet de la nature est le même partout, sous tous les climats : les cultes varient, 
parce que l’objet du culte, le fétiche, l’idole, la statue, soleil, lune, animal, plante ; parce que les 
attributs donnés au dieu, varient : tandis que l’esprit de religion en lui-même échappe à toute 
variation. 

Ainsi le milieu naturel, fatal, engendre la variété. 

La faculté de l’âme, libre, souveraine, indépendante, tend à l’immutabilité, à l’idéalité, à 
l’uniformité. 

C’est l’impression du dehors, qui a fait imaginer partout des termes de comparaison pour 
les poids et mesures. 

C’est la réflexion, libre, supérieure aux influences externes, qui a créé le système décimal, 
qui tôt ou tard sera accepté par tous les peuples. 

Voilà bien un fait qui témoigne que le dehors ne produit pas tout ; et que si nous ne 
pensons et ne produisons rien, en quoi on ne retrouve plus ou moins la part de la nature ; 
cependant elle n’agit pas seule, il y a encore autre chose. 

– M. Deschanel, parlant de Montaigne, p. 421, de la Revue germanique, loc. cit., fait 
remarquer qu’il y a en lui de l’anglais et du gascon, ce qu’expliquer ait et son origine, et son 
éducation. 
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« Comme Anglais, Montaigne est d’un caractère pratique et positif ; égoïste par principes. 
« On doit, dit-il, se prêter à autrui, et ne se donner qu’à soi-même. » Son moi est la matière de 
son livre… Qu’un Anglais monte dans un wagon, il pompe aussitôt [4/f. 35] tout l’air respirable 
du compartiment, et n’en laisse pour personne. Mais le moi de Montaigne est en même temps 
gascon ; c’est-à-dire qu’il y a dans son fait autant d’égotisme que d’égoïsme ; il est bavard, spirituel, 
brillant, amusant… éloquent, et un peu hâbleur. 

« Montaigne est un anglo-gascon, greffé de latin. 

« L’élément anglais et l’élément français paraissent chez Montaigne tour à tour. D’une part, 
en 1583, il adresse au roi de Navarre, un mémoire pour défense des libertés du commerce. D’autre 
part il avait écrit pour Catherine de Médicis à l’usage de Charles IX, un projet sur les moyens 
d’organiser secrètement la police dans chaque grande ville du royaume. Ces deux faits ne sont-ils 
pas caractéristiques ? Le libre échange, voilà l’élément anglais ; la police, voilà l’élément français. » 

P. – Passe pour le libre échange en 1583 ; ce n’en est pas moins spirituel. – Mais l’étude 
de M. Deschenal est incomplète : sans cela, il eût tout le premier abandonné sa thèse comme 
puérile. Que l’on trouve en Montesquieu de l’Anglais, du Gascon, du latiniste, et d’autres choses, 
du même genre, cela ne peut faire difficulté. Mais n’y trouverons pas aussi des pensées et 
impressions d’un autre ordre, des pensées universelles, éternelles, immuables, fixes, et qui, si elles 
dominent, affranchissent complètement le sujet de tout fatalisme ; si elles sont en sujétion, 
empêchent néanmoins qu’il ne puisse s’expliquer tout entier par les influences naturelles ? 

Montaigne eut pour ami LA BOÉTIE, l’auteur du Contre un, ou de la Servitude volontaire, 
jeune homme de vertu rigide, passionné pour la Justice, et dont l’exemple et les discours 
entraînèrent pendant un temps Montesquieu vers les pensées de réforme et de liberté politique. 
C’est sous l’impression de sa propre conscience, stimulée par l’exemple et l’amitié, que Montaigne 
fut quelque temps démocrate : alors il n’était pas plus gascon, que romain, ou anglais : il était 
JUSTICIER. La faculté juridique, voilà qui n’est d’aucun pays, d’aucun climat, d’aucune race, 
d’aucun âge, d’aucun sexe, d’aucun tempérament : voilà qui dépasse la nature elle-même. Qu’en 
dîtes-vous ? 

Autre exemple. Corneille, dit M. Deschanel, est Normand, esprit processif, aimant à 
plaider sans cesse. C’est pour cela que dans ses pièces ont [sic] trouve tant de plaidoyers : il y en 
quatre dans le Cid, quatre dans les Horaces ; deux dans Cinna. Plaidoyers théologiques dans 
Polyeucte ; [5/f. 36] plaidoyers politiques dans Pompée ; plaidoyers dans Rodogune, plaidoyer dans 
Sartorius. – 

Donc, Corneille est un esprit Normand, drapé de magnanimité romaine et d’emphase espagnole. » 

P. Soit : tout cela ne touche qu’à l’expression, à la forme : mais l’idée, mais le cœur, mais 
la conscience ? Corneille a l’âme d’un héros, d’un grand homme, d’un grand citoyen, d’un grand 
artiste. C’est ce qui fait que, tour à tour Normand, espagnol, romain, chrétien, – voilà l’influence 
naturelle ; il vise toujours au grand, au sublime, à l’héroïsme, à la plus haute vertu : c’est ce qui fait 
que ce bon homme, qui raccommodait ses souliers, a été notre plus grand poète, et que ses 
tragédies n’ont pas moins contribué à élever la conscience nationale, que les sermons de 
Bourdeloue, la morale de Fénelon, les oraisons de Bossuet. Il y a du surnaturel en Corneille : et 
c’est par là qu’il est Corneille : vous me dîtes qu’il parlait la langue de son enfance, de son 
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éducation, de son pays, de son époque, de ses livres : la belle affaire ! – Voici un jeune homme : 
faites le passer par les livres de Corneille, en aurez-vous fait un Corneille ? – 

Suit une série de noms auxquels M. Deschanel applique son critère et à propos desquels 
je ferais la même observation. (Cf. Revue Germanique, 1er mai 1863, p. 423). Tout cela se réduit 
à un pur enfantillage. – Il faut revoir Taine. 

Napoléon et Wellington ont été les deux premiers hommes de guerre de leur époque : le 
premier plus fougueux, plus brillant, plus fécond en inventions, plus artiste ; le second plus froid, 
moins varié, plus lent : L’un vrai condottiere, italien, l’autre pur anglais. Suivez-les dans leurs 
campagnes, vous les trouverez toujours fidèles à leur nature ; et d’autant plus naturels, que leur 
métier les rapproche davantage de l’animalité, de la pure nature. Si quelque exemple était capable 
de démontrer la thèse de MM. Taine et Deschanel, ce serait assurément celui de ces deux 
guerriers, ce serait le parallèle entre Wellington et Napoléon. 

Mais est-ce tout ? N’y a-t-il pas autre chose dans ces deux hommes de guerre, qui, en fin 
de couple, sont aussi des hommes ! Quelle est, en eux, l’influence surnaturelle ? 

Napoléon est foncièrement personnel, égoïste, esclave de ses attractions intérieures, 
emporté, parleur, hâbleur, charlatan, aspirant hautement à la domination de l’univers. La Justice 
est faible en lui ; l’art immense : c’est cet art qui constitue son originalité comme guerrier ; 
originalité que n’expliquent entièrement ni le siècle, ni la race, ni le climat, ni rien. Il veut dominer ; 
il ne se [6/f. 37] trouve bien que s’il est maître absolu : c’est à cela que le conduit sa liberté, qui 
chez lui n’est rien de plus qu’une faculté d’absorption, qui le fait esclave de ses propres passions, 
bien que cette liberté, pas plus chez lui que chez les autres, ne s’explique tout entière par les 
influences naturelles. 

Wellington est tout autre. Il est modeste par éducation et tempérament ; il ne se vante 
jamais, évite de parler de lui-même ; parle peu ; ne se soucie guère de faire des prouesses, pourvu 
qu’il vainque ; surtout il n’aspire à régner sur personne, et tout le monde est à l’aise à côté de lui. 
Mais il ne supporte la tyrannie de personne ; il est l’ennemi de toute domination exorbitante : 
c’est en cela qu’il diffère surtout de Napoléon, c’est ce qui fait de lui l’adversaire de Napoléon. 

Autant la liberté est rétrécie, concentrique, absorbante, et par le fait mauvaise, redoutable 
en Napoléon ; autant elle est épanouie, expansive, tolérable, bonne camarade en Wellington. 

En termes plus simples, le plus libre des deux, ce n’est pas évidemment l’Empereur des 
français, roi d’Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération 
helvétique, etc. ; c’est le général anglais. 

Wellington a vaincu Napoléon : cela devait être. Quiconque a suivi attentivement, comme 
je l’ai fait, ces deux caractères, dans leur carrière, conclura comme moi, que la défaite de Napoléon 
à Waterloo ne fut pas un coup de fortune : ce fut, pour les deux hommes de guerre, une 
conclusion forcée. Supposez que dès l’année 1796 les deux hommes eussent été aux prises, avec 
des moyens balancés ; après une série d’avantages réciproques, Wellington aurait vaincu 
Napoléon. On oublie trop que s’ils ne se rencontrèrent face à face qu’une fois, en revanche, de 
1808 à 1814, pendant six ans, Wellington triomphe continuellement de la puissance impériale, 
détruisant ses armées, terrassant l’un après l’autre ses plus braves soldats et ses meilleurs généraux. 
Et la raison, c’est que Wellington était le plus libre, et que, à conditions matérielles égales, la plus 
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grande liberté doit vaincre la plus petite, absolument comme, en politique et à la guerre, la 
majorité, si elle n’est trahie par une force majeure, doit remporter sur la minorité. 

Ce qui prouve que la liberté était plus grande, plus forte, par conséquent en Wellington, 
moindre en Napoléon, et qu’elle devait vaincre, c’est la constance qu’elle engendre chez le 
premier, et dont le second est presque entièrement privé. Napoléon, battu, se rebute ; il ne sait 
pas faire retraite ; il jette le manche après la cognée ; il n’a de persévérance que lorsqu’il est le plus 
fort et que la victoire lui sourit. Alors, il devient insolent, et glorieux. [7/f. 38] Wellington, au 
rebours, ne recule devant aucun obstacle, ne se décourage pour rien ; d’autant plus inébranlable 
dans ses résolutions, plus invincible, qu’après tout, il ne se bat pas pour lui-même, pour son 
ambition ou sa gloire, mais pour la liberté de l’Europe et l’honneur de l’Angleterre. 

Dites maintenant, si vous voulez, que cette efficacité du libre arbitre complète votre 
théorie : je vous laisserai dire. Seulement je vous ferai observer que la liberté est anti-fataliste, 
surnaturaliste, ce dont vous n’avez pas tenu compte. 

– Ce que j’ai dit de la Conscience religieuse, de la Conscience juridique, du sentiment du 
beau, de la liberté, de la science, peut se dire du mensonge et du crime : là, où ils interviennent, des 
faits se produisent encore qui ne s’expliquent pas uniquement par les influences naturelles : 
seulement sont en sens inverse de ceux que produisent l’héroïsme et la sainteté. Les assassins, les 
empoisonneurs, les adultères, etc., sont également odieux dans leur scélératesse : ils peuvent 
différer de leur caractère ; il y a en eux une faculté négative immuable, uniforme, faculté de crime, 
que n’expliquent pas seules les influences et attractions matérielles ( ?), bien que celles-ci en soient 
la cause. 

Le criminel et le scélérat apparaissent comme des êtres amoureux en qui il y a une lacune, 
et tout à fait dévoyés. Ils sont plus qu’horribles, ils sont absurdes. Or dîtes-moi, cette horreur qu’ils 
inspirent, cette absurdité, par quel naturalisme l’expliquez-vous ? 

LACENAIRE déclare la guerre à la société : qu’est-ce que cela, chez lui, peut signifier ? Est-
ce comme redresseur de torts, justicier ? est-ce pour une vendetta ? 

Pour vivre il vole ; et pour voler, il tue, pendant que la plupart de ses semblables travaillent, 
c’est-à-dire vont à la chasse, à la pêche, à la cueillette ; sèment et récoltent, etc. N’est-il pas vrai 
que Lacenaire constitue une anomalie dans l’espèce humaine, qui de sa nature se forme en société, 
pour mieux travailler et mieux vivre ? – Lacenaire est donc ce qu’on appelle monstre, comme un 
enfant né sans tête ou sans cœur. A quelle influence naturelle rapporterez-vous cela ? Moi, je 
l’explique, en disant que sa faculté juridique, et sa conscience morale a été atrophiée, qu’elle n’est 
pas : ce qui est me placer en dehors du fatalisme. – 

Lacenaire fait la guerre à ses semblables : mais cela ne se voit pas dans l’ordre naturel : les 
chiens, les loups, etc., ne s’entredétruisent pas ; l’instinct social, borné à la famille dans plusieurs 
espèces, prend un grand développement dans d’autres : [8/f. 115] d’où provient, encore une fois, 
cette monstruosité ? – Lacenaire se constitue à l’état de parasite vis-à-vis de la société humaine : 
mais, encore une fois le parasitisme, fréquent dans la nature, ne se montre nulle part sous cette 
forme : toujours il implique, suppose diversité d’espèces. Le parasite des carnivores est le ténia ; 
le parasite du chêne est le gui ; le parasite, ou l’exploiteur du puceron est la fourmi, 
etc. L’anthropophagie, forme du parasitisme humain, dont l’assassinat, le vol, l’escroquerie, la 
servitude, ne sont que des diminutifs, sont des monstruosités ; elles font partie de la tératologie 
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non de la physiologie proprement dite ; et cela seul, en les faisant condamner, prouve qu’il y a en 
nous autre chose que des déterminations naturelles. – 

– Pourquoi les œuvres d’art, nous intéressent-elles moins aujourd’hui qu’elles ne faisaient 
nos pères ? C’est (et je l’ai prouvé, à propos de Courbet), qu’elles ne s’adressent plus à nos facultés 
transcendantes, qu’elles ne parlent qu’à nos sens, à notre fantaisie sensuelle, incapable 
d’enthousiasme et d’un sérieux attachement. Quelle que soit la cause qui nous a ainsi désintéressé 
des chefs d’œuvre de l’art, il est certain que ce désintéressement existe : nous ne croyons plus à 
la religion, ni à la royauté, ni bien souvent à la vertu. Dès lors, que nous importent les temples, 
les palais, les hôtels de ville ; que nous font les statues des grands hommes, et la représentation 
de leurs exploits. Si notre thèse est vraie, à savoir que l’homme n’est en toute sa vie qu’un écho 
des voix de la nature, nous devons nous féliciter de ce progrès. Nous n’avons que faire 
d’architecture, de musique et de poésie : il faut bannir ces amusettes, et nous en tenir au positif, 
boire, manger, et pas travailler. Vous n’oseriez affirmer cette conclusion : donc il y a en nous 
quelque chose au-dessus de la nature et de l’égoïsme ; quelque chose qui domine de haut notre 
vie ; et qu’aucune influence externe, aucun principe visible ne peut expliquer : c’est, en dernière 
analyse, le dévouement à une Idée transcendantale : c’est l’exercice d’une faculté supérieure.   
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Proudhon n’a jamais lu Victor Hugo ; il aurait dû lire les poésies mais on lui prêta 
les Misérables (le déshonneur de Hugo), il annota les deux premiers volumes, ligne 
à ligne. Ce devait être une merveille de Drôlesse : la logique corrigeant l’absence de 
logique ! Or le propriétaire belge de l’exemplaire (admirez le belge !) trouvant son 
exemplaire souillé a soigneusement effacé toutes les notes. Et voilà un monument 
de perdu ! 

– Charles Baudelaire, Lettre à Ancelle, 12 février 1865 

Fallait-il jeter au feu toute la littérature romantique ? Retour sur les rapports entre 
Hugo et Proudhon 

La Franche-Comté a vu naître, au tournant des 18e et 19e siècles, des hommes illustres, 
savants et poètes de toutes sortes ; si la plupart d’entre eux, comme Georges Cuvier, Augustin 
Cournot, Théodore Jouffroy et Charles Nodier, ont perdu de leur gloire passée – bien que 
certains, Jouffroy excepté, continuent à prêter leur nom à des collèges et lycées de province –, 
d’autres, comme Louis Pasteur, Gustave Courbet, les frères Lumière ou Louis Pergaud, sont 
toujours connus du grand public. Longtemps capitale de cette région (du moins avant la création 
de la « Bourgogne-Franche-Comté » par la réforme territoriale de 2015), la ville de Besançon 
fourmille de plaques commémoratives pour ses célébrités de naissance, celle-ci pour « le 
phalanstérien » Charles Fourier, celle-là pour le moraliste et académicien, de nos jours un illustre 
inconnu, Joseph Droz. Quant aux statues qu’on y croise, deux noms restent immortels, Victor 
Hugo et Pierre-Joseph Proudhon. Bien sûr, le premier est plus beaucoup plus connu, admiré, 
vanté, et régulièrement mis en avant par la mairie de la ville que le second1. Il ne suffit pas de 
naître au hasard à Besançon pour y gagner une maison natale transformée en musée, il faut encore 
conquérir Paris, et la bonne rive, place des Vosges. Certes, Hugo avait un peu d’avance sur 
Proudhon : il n’est resté que six semaines après sa naissance à la capitale comtoise, alors que 
Proudhon n’a pu commencer des études sérieuses dans la capitale française qu’à vingt-neuf ans. 

 
1Il existe plusieurs statues et bustes de Hugo à Besançon, alors que l’imposante statue en bronze de 
Proudhon, érigée en 1910 dans le cadre des suites du centenaire de Proudhon, fut coulée sous 
l’Occupation pour être remplacée, dans l’après-guerre, par une sculpture moderniste assez fade et (chose 
surprenante étant donné celui qu’elle fut destinée à commémorer : un théoricien des aspects ontologiques 
de la différence des sexes à ses heures) asexuée. 
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Toutefois, Hugo ne fut pas toujours autant acclamé. Au contraire, il a fait l’objet de très 
nombreuses critiques2 bien avant de devenir la figure consensuelle incarnant de nos jours une 
certaine posture humaniste et républicaine. C’est un auteur aujourd’hui incontestablement plus 
lu, enseigné et étudié que d’autres écrivains de naissance bisontine jadis célèbres, comme Nodier 
ou les deux Bernard (Charles de et Tristan). Mais l’appréciation de son œuvre fut plus mitigée 
avant sa mort. Le principal reproche qu’on lui adresse, de son vivant, provient aussi bien du camp 
conservateur que du camp progressiste : Hugo semble souffrir d’une imagination maladive ; ses 
livres, dit-on, ne nous apprennent rien. Cette critique consiste à postuler que l’« homme général », 
celui qui traverse les siècles, celui qui transcende la nation, est purement et simplement un produit 
du classicisme, tel qu’il a été façonné par les lieux communs de la littérature nationale, avant d’être 
brusquement dévoyé, au cours du 19e siècle, par l’intérêt romantique porté à l’égard de la 
contingence historique et sociale. Hugo, plus que tout autre écrivain romantique français, est, du 
point de vue de ses adversaires, incapable de refléter la situation universelle de la France3. De 
Sainte-Beuve à Brunetière, Hugo sert de contre-modèle, pour la critique littéraire du 19e siècle, 
en matière d’éloquence et d’idéologie ; son œuvre apparaît comme divertissante, sa pensée est 
jugée abrutissante. Hugo, en effet, n’est-il pas de toutes les tendances ? En 1823, la traduction du 
Quentin Durward de Walter Scott suscite la vogue du roman historique ; en 1842, la publication du 
Voyage en Icarie d’Étienne Cabet inspire le roman social ; voilà deux occasions pour Hugo de jouer 
sur le pittoresque et la couleur locale – après les soldats des Hautes-Terres, les voleurs des bas-
fonds. De fait, la critique refuse à la pensée hugolienne toute profondeur philosophique, quitte à 
simplifier les choses en rabattant son originalité sur celle de ses contemporains : d’une part, sa 
production lyrique d’avant l’exil oscillerait entre l’optimisme de Lamartine, l’incrédulité de Musset 
et la mélancolie de Vigny ; d’autre part, sa production doctrinaire d’après l’exil alternerait entre la 
propagande anticléricale de Michelet, le socialisme de Leroux et celui de Louis Blanc. Hugo, lit-
on dans les revues de l’époque, n’a pas l’étoffe d’un précurseur ; il répète, martèle, cisèle en vers, 
en prose, inlassablement, pendant plus d’un demi-siècle, toutes les énormités libérales qui se 
disent à Paris, toutes les énormités radicales qui se disent à Bruxelles, chez les proscrits de tous 
horizons. Lorsqu’il est au summum de sa production poétique, sa santé mentale semble soudain 
accuser le coup : les poèmes de la Légende des Siècles sont écrits après une longue crise d’exaltation, 
que l’on observe déjà dans ses dessins gothiques et dans ses séances spirites. Que dit-il de sensé ? 
Voilà toute sa doctrine : depuis la matière jusqu’à Dieu, tout vit, tout pense – pierre, homme ou 
archange –, tout se métamorphose par la souffrance ; l’amour libère le mal ; chaque degré de 
l’Être est punition ou récompense, etc. Au regard de sa carrière fulgurante, la courbe ascendante 
de sa philosophie esthétique et politique l’amène de l’Académie au Sénat – deux institutions où 
le spirituel, croit-il, l’emporte sur le temporel. Du reste, sa création littéraire repose sur la 
mythologie la plus usée du 19e siècle, qu’il chante le progrès après Enfantin ou qu’il se moque du 
vaudeville après Offenbach. Bien plus que son ami Michelet, Hugo incarne les belles phrases 
creuses sur la Révolution ou la République ; ni Stendhal, ni Balzac, en 1815 comme en 1830, 

 
2 Parmi un large corpus qu’il serait trop long de détailler ici, on peut citer l’article de Gustave Planche, 
« Les Royautés littéraires. Lettre à Victor Hugo », Revue des Deux Mondes, mars 1834, p. 506-539. Sur la 
critique littéraire dans ce journal, voir José-Luis Diaz, « La Revue des Deux Mondes et les canons littéraires 
(1831-1852) », Revue d’Histoire littéraire de la France, 114, 1, 2014, p. 67-88. 
3 C’est le cœur de l’argumentaire antiromantique, dont la réception de l’œuvre hugolienne par Léon 
Daudet fait office de paradigme. Sur l’histoire de la réception du romantisme, du point de vue de ses 
implications esthétiques et de ses enjeux politiques, voir Claude Millet (dir.), Politiques antiromantiques, 
(Paris, Garnier, Paris, 2012). 
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n’ont chanté le drapeau tricolore, parce qu’un romancier digne de ce nom, pas plus qu’un véritable 
historien, ne se satisfait des grands événements à si bon compte4. Hugo, pour bon nombre 
d’écrivains contemporains en-dehors de quelques hugolâtres, est à la littérature ce que Victor 
Cousin est à la philosophie ou ce que François Guizot est à la politique : un discoureur, un 
imposteur. Les personnages historiques, dans sa bouche, ne servent-ils pas toujours d’emblèmes 
pour des idées sans nuances ? Luther symbolise toute révolte et Grégoire VII toute tyrannie ; 
bref, des mots, des mots, des mots. Ainsi le critique Émile Faguet, à propos de William Shakespeare 
(1864), voit dans le style hugolien l’aboutissement des généralisations oratoires que pratiquait, 
vingt ans plus tôt, Cousin à la Sorbonne : 

Voilà des manières de raisonner ! Ce sont manières de professeur éloquent de 1840. 
Proudhon, qui arrivait à Paris vers ce temps-là, était exaspéré en sortant des cours 
publics. L’exaspération est de trop ; mais je reconnais que la logique robuste du 
Jurassien devait quelquefois souffrir5. 

La juxtaposition Hugo-Proudhon paraît relever d’une antithèse hugolienne. Ce polémiste 
en gros souliers que fut Proudhon, deux fois condamné à la prison pour ses opinions 
progressistes, maîtrise l’art de la formule choc qu’il jette à la face des conservateurs de son temps. 
Il réclame une presse libre, mais ne se prive pas d’en rectifier les inepties. En matière de jugement 
des œuvres littéraires, il croit au sérieux de la discussion libre de toute entrave de censure ou de 
snobisme, bien qu’il ait été toute sa vie un moraliste sentencieux, sincère et incorruptible. Il écrit 
sur tous les sujets, la philosophie, le droit, l’économie politique, la spéculation boursière, les 
chemins de fer, la politique étrangère, la peinture, etc., sans jamais dicter ses idées, ni imposer sa 
manière de penser, restant en cela, selon les mots de Pierre Palix, « fidèle à la tradition libérale et 
humaniste, depuis Rabelais et Montaigne »6. Par ailleurs, son fameux « La propriété, c’est le vol », 
son percutant « Dieu, c’est le mal », ont effaré plus d’un économiste et plus d’un théologien. Or 
ces formules ne sont pas que des bravades ; elles témoignent aussi de ce mélange de droiture et 
d’orgueil qui semble être la spécificité de sa génération. Proudhon, mort en 1865, a perdu 
l’essentiel de son lectorat considérable avec l’écroulement du Second Empire et l’éviscération (en 
partie autodestructrice) de l’extrême gauche socialiste sous la Commune de Paris7. Il fallait 
attendre la réhabilitation de son œuvre, peu de temps avant le centenaire de sa naissance en 1909 

 
4 Sur le refus d’un certain « esprit hagiographique » dans les lectures hugoliennes, voir surtout l’article de 
Pierre Barbéris, « À propos de « Lux » : la vraie force des choses (sur l’idéologie des Châtiments) », 
Littérature, n° 1, février 1971, p. 92-105 : p. 93. 
5Émile Faguet, Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle, t. 2, (Paris, Société française d’imprimerie et de 
librairie, 1905), p. 202. 
6Pierre Palix, Le goût littéraire et artistique de P. J. Proudhon, (Atelier national de reproduction des thèses, 
Université Lille 3, 1977), p. 84. L’auteur de cette excellente thèse commente en ces termes l’opinion de 
Proudhon sur la fonction de critique : « Sa pensée profonde est connue grâce aux Carnets. Une page fort 
curieuse, rédigée en 1847, traite de cette importante question. “Dans l’art comme dans la littérature, la 
critique remplit mal son rôle : elle est ignorante, partiale, corrompue ; et cela parce qu’elle est confiée 
partout aux mains les moins capables de s’en acquitter, je veux dire par ce mot incapables, les amateurs ou 
connaisseurs de profession.” Ce n’est pas un paradoxe, c’est la constatation d’un état de fait : la critique 
est aux mains des littérateurs, qui sont à la fois juges et parties. Ce n’est pas une situation saine. » Ibid., p. 
84. 
7Voir, sur ce dernier sujet, le résumé rapide de Castleton, « Le proudhonisme sous la Commune de Paris 
», paru dans Michel Cordillot (dir.), La Commune de Paris 1871. Les acteurs, l’événement, les lieux (Paris, Les 
Éditions de l’Atelier, 2021), p. 962-67. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 204. 

Tristan Bonnier & Edward Castleton, « Proudhon, critique de Hugo » 

(le président de la République, Armand Fallières, est même descendu de Paris à Besançon pour 
inaugurer en 1910 la statue commémorative en bronze) et qui s’étend jusqu’à la fin de l’entre-
deux-guerres pour voir une véritable renaissance d’intérêt intellectuel pour ses idées et ses écrits, 
renaissance éclipsée ensuite par l’expérience du régime de Vichy et de l’Occupation allemande8. 

Au contraire, Hugo, mort vingt ans après lui, a eu suffisamment de temps et de talent pour 
réconcilier tous les lecteurs, en réclamant auprès de Gambetta l’amnistie des Communards. La 
génération suivante, celle de Jaurès, a choisi pour génie tutélaire ce poète panthéonisé qui 
continuait de publier des poèmes posthumes jusqu’à son centenaire, en 1902. Le consensus était 
déjà bien consolidé au moment où le président de la République d’alors, Émile Loubet, assistait 
à l’apothéose dans l’ancienne église Sainte-Geneviève de Paris. Après le centenaire de Hugo, les 
metteurs en scène et cinéastes ont adapté ses best-sellers. Tout au long du 20e siècle jusqu’à nos 
jours, ses écrits ont été régulièrement instrumentalisés dans les programmes scolaires, jusqu’à ce 
que la fédération européenne, le suffrage universel et l’abolition de la peine de mort aient achevé 
de lui donner une caution rétrospective. Hugo n’a pas les tares qui entachent régulièrement la 
réhabilitation de Proudhon par une gauche culturelle en quête de consensus comme 
l’antiféminisme ou l’antisémitisme (on pourrait en évoquer d’autres, l’homophobie, un certain 
penchant racialiste, etc.). Néanmoins, l’une des voix discordantes de 1885, lors des funérailles du 
poète national, vient du parti ouvriériste ; Paul Lafargue, militant socialiste et gendre de Karl 
Marx, mais, à son point de départ, de formation proudhonienne, se méfie du confusionnisme qui 
consiste à mettre sur le même plan Hugo et les vrais hommes d’action de ce siècle : 

D’autres hugolâtres, panégyristes maladroits, prenant au sérieux les déclarations de 
dévouement et de désintéressement du poète, le représentent comme un héros 
d’abnégation ; – ils le dépouillent de son prestige bourgeois, par simplicité. À les 
entendre, il aurait été un de ces maniaques dangereux, entichés d’idées sociales et 
politiques, au point de leur sacrifier les intérêts matériels ; ils voudraient l’assimiler 
à ces Blanqui, à ces Garibaldi, à ces Varlin, à ces fous qui n’avaient qu’un but dans 
la vie, la réalisation de leur idéal. – Non, Victor Hugo n’a jamais été assez 
désintéressé pour mettre au service de la propagande républicaine même quelques 
milliers de francs de ses millions ; – s’il avait sacrifié n’importe quoi pour ses idées, 
un cortège de bourgeois, aussi nombreux, ne l’aurait pas accompagné au 
Panthéon ; M. Jules Ferry lui souhaitant sa fête, deux ans avant sa mort, ne l’aurait 
pas salué du nom de Maître. Si Victor Hugo avait fait cette politique de casse-cou, 
il serait sorti de la tradition bourgeoise. Car la caractéristique de l’évolution 
politique dans les pays civilisés est de débarrasser la politique des dangers qu’elle 
présentait et des sacrifices qu’elle exigeait autrefois9. 

 
8Sur cette renaissance, voir l’article fort ancien et certes à reprendre, de Castleton, « Lectures des 
« éditeurs » de l’édition Rivière », paru dans le numéro spécial, Lectures de Proudhon au XXe siècle, des Archives 
proudhoniennes, 2008, p. 3-61.  
9Paul Lafargue, La légende de Victor Hugo, (Paris, Libertalia, 2014 [1885]), p. 58. Les obsèques de 
Hugo en 1885 (comme celles de Louis Blanc en 1882) dépassent la mesure – au lieu du fameux 
« corbillard des pauvres », des fanfares et des cortèges de policiers –, au point que les guesdistes 
appellent au boycott. Dans son pamphlet, Lafargue reproche à Hugo d’avoir voulu être de tous 
les partis, de les avoir tous soutenus de sa plume (Napoléon III excepté), puis abandonnés au 
lendemain de leur chute. Invitant la bourgeoisie de son temps à reconnaître les tortures mentales 
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Hugo et Proudhon en ont exaspéré plus d’un, mais, outre leur ville natale, ils ont en 
commun un certain courage, un certain franc-parler, une commune indépendance d’esprit. Tous 
deux partagent, après 1851, la conviction que l’heure n’est plus à la sérénité d’un Fourier, mais à 
l’indignation d’un Juvénal. De là des colères qu’on ne s’explique plus. Les deux exilés veulent 
reproduire, chacun à leur manière, le style et l’ironie de Voltaire ; car l’auteur de Candide, selon 
eux, ne doit pas tant sa célébrité à l’affaire Calas qu’à la maîtrise de la langue française, véritable 
centre de gravité de l’esprit humain. Proudhon et Hugo, habitués par leur éducation chrétienne à 
voir dans le pape l’incarnation de la religion, se sont scandalisés de l’Église, allant jusqu’à lui 
déclarer une guerre implacable, au moment où celle-ci bénissait l’inégalité providentielle, 
défendait les valeurs d’ordre, de hiérarchie sociale, de discipline morale, et rejetait les catholiques 
démocrates et trop radicalisés comme Lamennais. Si Dieu lui-même s’oppose à la marche de 
l’humanité, se disent-ils, on écrira des poèmes et des pamphlets contre lui. Syllogisme qui leur a 
valu de s’attirer les mêmes ennemis, notamment dans le parti catholique : qu’on pense à Louis 

 
que le jeune poète a dû supporter pour obtenir auprès des rois ses premières subventions, le 
pamphlétaire socialiste rappelle combien Hugo a été un « ami de l’ordre », honnête et modéré 
jusqu’à sa mort ; « apôtre du libéralisme », il est du côté de la famille, de la religion, de la propriété 
menacées par les « barbares de la civilisation ». Son ascension sociale à Paris en témoignage, des 
Feuillantines à la place des Vosges ; son parcours poétique également : flatter le trône et l’autel, 
puis chérir la République, toujours admirer Napoléon Ier. Avec le journal de ses fils, L’Événement, 
Hugo imite Thiers et endoctrine le peuple, console les masses ouvrières, calomnie Proudhon. 
Voilà un sentiment de fraternité, ironise l’auteur, très « hugoïste » (d’après le mot d’esprit de 
Heine) – l’égalité civile comme équilibre social, le luxe comme aumône involontaire. Le déisme 
de Hugo prouve qu’il lui faut « à tout prix un Dieu » pour son usage personnel – ce Dieu-là, c’est 
celui de Béranger, des bonnes gens, des libres-penseurs, c’est le Dieu qui garantit l’amour et le 
respect de la propriété privée. Lafargue reproche enfin à ce « gigantesque cerveau » d’avoir été 
« hermétiquement bouché » à toutes les avancées scientifiques de son temps (l’encyclopédisme, 
Cuvier, Darwin, etc.). Tout chez Hugo renvoie, selon lui, à l’ambition et à la vanité blessée : son 
exil n’est qu’une attente enfiévrée de la chute de l’Empire ; le poète prend à bras le corps, mord, 
frappe et piétine tous ceux qui culbutent ses projets. Son action politique est contre-productive, 
puisqu’elle ignore les causes de la misère sociale (la bourgeoisie industrielle et financière). Ainsi, 
comme l’a vu Marx, l’auteur des Châtiments et de Napoléon le Petit, en concentrant ses attaques sur 
l’empereur et sur son entourage immédiat, commet une double erreur : d’une part, il disculpe les 
monarchistes et les républicains parlementaires des années 1850 ; d’autre part, il occulte le 
massacre des socialistes au boulevard Montmartre (aucun poème sur les « journées » de juin 
1848). Hugo peut se permettre d’écrire et de publier des choses contradictoires, parce qu’il ne 
voue pas sa vie à la réalisation d’un idéal, mais se contente, au contraire, d’être un homme 
raisonnable ; l’exil lui a réussi, puisqu’il est passé de trois mille francs de pension royale à 
cinquante mille francs par an – n’a-t-il pas déclaré lui-même que Napoléon III avait fait sa 
fortune ? – ; et s’il a pu endosser si facilement son rôle de « martyr du devoir » depuis son île – 
fidèle imitation de Napoléon à Sainte-Hélène –, c’est bien parce qu’il s’est retiré à temps de la 
politique, comme il s’est retiré à temps du théâtre. Quant à la lettre aux réfugiés de la Commune, 
d’après Lafargue, c’est encore un excellent coup de publicité (dans ses poèmes de L’Année terrible, 
Hugo s’indigne devant les actes de violence des Communards). Ainsi, conclut l’auteur, l’immortel 
proscrit, qui aimait ses rentes et ses antithèses au point de transformer Hauteville-House en 
boutique de libraire, a fait, sans s’en douter, le jeu des capitalistes, forgeant pour sa classe 
d’appartenance une morale sur mesure. 
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Veuillot, qui tenait Hugo et Proudhon pour deux bourgeois désireux de se donner des airs de 
prophète ou de prolétaire ; il a surnommé le premier « Jocrisse à Pathmos » et le second l’« Attila 
de la propriété »10. 

Mais beaucoup d’autres choses, au fond, les séparent. Proudhon a eu, dès son jeune âge, 
une sainte horreur du qualificatif d’« homme de lettres » – cela sonne aussi mal à ses oreilles que 
« chevalier d’industrie » –, il préfère qu’on l’appelle « imprimeur » ou « étudiant ». Installé à Paris 
fin 1838, il étudie la philosophie ; il découvre Vico, Herder et Kant dans les traductions de 
Michelet, Quinet et son compatriote Tissot ; dans le même temps, il prépare son premier 
mémoire, dans lequel il réfute, parmi d’autres, les arguments du Traité de la propriété de Charles 
Comte, y compris la défense de la propriété littéraire. À cette époque, il ne peut souffrir l’idée 
que des œuvres aussi mauvaises à ses yeux que Le Roi s’amuse de Hugo, La Chute d’un ange de 
Lamartine ou Caligula de Dumas, puissent rapporter des bénéfices à leurs auteurs durant des 
décennies, alors que, selon lui, ces poètes ne devraient pas même avoir le droit d’écrire ce qu’ils 
écrivent. C’est qu’il ne suffit pas de peindre une image poétique, si réaliste soit-elle, tant qu’on ne 
lui confère pas une visée sociale. L’erreur de 1830, selon lui – et malgré de si beaux élans de 
l’imagination qu’il reconnaît volontiers à ses contemporains –, c’est de ne privilégier que la forme 
et la couleur, de négliger le contenu ; or les réformes politiques risquent de s’épuiser rapidement, 
si la société ne renouvelle pas, dans un même mouvement palingénésique, sa littérature. Bien qu’il 
ne fut point du tout un adepte de la pensée contre-révolutionnaire, Proudhon prend au sérieux 
la thèse bonaldienne selon laquelle la littérature est la « législatrice de la société », mais qu’elle a 
actuellement perdu ce rôle de guide (le progrès apporte avec lui son lot de perversions, à 
commencer par l’inadéquation des mots et des choses, puisque, dans un lointain passé, la somme 
des idées était jadis égale à celle des vocables) ; partant de cette idée d’un pouvoir ancien que la 
littérature aurait actuellement perdu (depuis le 18e siècle), la vraie question revient donc à se 
demander comment le restaurer. La seule solution, pour remettre la littérature sur ses rails, c’est 
de comprendre qu’elle doit suivre l’évolution des sciences et de l’industrie, participer aux mêmes 
conquêtes, dissiper les mêmes ténèbres et payer le même tribut à la nature. 

Autrement dit, la seule chose à faire pour Proudhon, dès les années 1840, c’est de se 
montrer à la hauteur du sens téléologique du progrès ; d’en faire l’histoire universelle du côté des 
philologues ; d’en dégager l’idée sociale du côté des littérateurs ; mais peut-être place-t-il ainsi la 
science trop haut et la poésie trop bas. Il voit de la mollesse partout dans l’art comme dans la 
littérature ; tout est artificiel, paillette d’or. Comme on le verra, Hugo lui fait l’effet d’une 
fantasmagorie. Quant à la critique, elle est partiale, corrompue. Il faut se remettre dans le contexte 
parisien de l’époque : c’est la vogue de la littérature de panorama, de la presse satirique et du 
mélodrame social ; le public s’abreuve des romans de Paul de Kock ; les dramaturges côtoient les 
dessinateurs ; Émile de La Bédollière excelle dans les Physiologies, Honoré Daumier dans les 
Caricatures ; le Jérôme Paturot de Louis Reybaud popularise le cliché du « poète chevelu »11. 

C’est aussi le moment où les prolétaires – du moins les plus instruits d’entre eux, le plus 
souvent des typographes autodidactes – se mettent à publier des poèmes, aussitôt salués par les 

 
10Pierre Haubtmann, Pierre-Joseph Proudhon : sa vie et sa pensée (1809-1849), (Paris, Beauchesne, 1982), 
p. 914. 
11 Sur ce thème majeur de la littérature de presse, voir l’article de Judith Lyon-Caen, « Louis Reybaud 
panoramiste », Romantisme, 136, 2, 2007, p. 27-38. 
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maîtres de la poésie de ce temps. Paradoxalement, au moment où Hugo s’enthousiasme pour 
eux, Proudhon les dédaigne. Comme il écrit en 1848 : 

De studieux ouvriers, dans ces derniers temps, ont cru faire merveille de prouver 
que le travailleur était capable de littérature autant que d’industrie. Le peuple cite 
avec orgueil les Poncy, les Reboul, les Savinien Lapointe et une foule d’autres, dont 
les récréations poétiques valent, à mon gré, les chefs-d’œuvre des maîtres. Si ces 
Muses prolétaires n’ont eu d’autre prétention que de prouver l’insignifiance de la 
littérature, j’applaudis de tout mon cœur à leurs efforts ; mais si l’on entend que la 
capacité littéraire soit le sommet de l’intelligence, je proteste contre cette indigne 
prostitution. Qui travaille de ses mains, pense, parle et écrit tout à la fois ; et si, 
dans la république de l’esprit, il existe des places réservées pour les intelligences 
supérieures, l’homme de style doit céder la place à l’homme d’action12. 

Ce que Proudhon sous-entend par-là, c’est que l’opinion de Hugo sur Savinien Lapointe, 
comme celle de George Sand sur Charles Poncy ou de Léon Gozlan sur Jean Reboul, témoigne 
d’une attitude bourgeoise, qui souhaite par l’encouragement à l’émulation de la classe lettrée 
mieux faire admirer les « capacités » de cette dernière13. De là ce jugement très dur de Proudhon, 
mais plein d’ironie voltairienne : que les vers d’un cordonnier-poète ne valent pas une de ses 
semelles14. Proudhon exagère, sans doute. Il n’empêche que des gens haut placés ont cru en son 
intelligence de critique culturel. En 1860, Sainte-Beuve, qui lui envoie son Port-Royal, l’estime « un 
des juges les plus compétents »15, au moins sur le plan littéraire. Il finit par voir en lui le critique 

 
12P.-J. Proudhon, Idées révolutionnaires (Paris, Garnier frères, 1849), p. 48-49. Cette citation est tirée d'un 
article, « Ce que la Révolution doit à la littérature », publié dans le journal, Le Représentant du Peuple, le 28 
mai 1848. On consacra quelques pages à son sujet ci-dessous. 
13Le thème des « capacités » est revenu particulièrement en force lors de la campagne pour la réforme 
électorale tout au long de l’année 1847. Pendant cette période, les réformateurs bourgeois cherchaient 
non seulement à baisser le cens électoral mais aussi à intégrer ceux qui, sans assez de propriétés pour 
voter, furent pourtant brevetés de différents diplômes témoignant de leur éducation (donc de leur 
intelligence, et par là, de leur « capacité »). Même s’ils ont eu leur part de responsabilité dans la campagne 
des banquets en initiant le sujet de la réforme électorale, la révolution de février 1848 ne fut certes pas la 
leur. À noter que Proudhon exprimera pourtant plus tard dans sa vie une certaine admiration pour le 
poète ouvrier de la Monarchie de Juillet, Hégésippe Moreau. Sur les rapports entre Proudhon et la 
littérature populaire (surtout la poésie et la chanson), voir Palix, Le Goût littéraire et artistique de P.-J. 
Proudhon, p. 569-594. 
14Comme Proudhon l’écrivait dans ses carnets dans la deuxième moitié de septembre 1846, avant le 
lancement quelques mois plus tard de la campagne pour la réforme électorale dans laquelle de nouveau 
les « capacités » seront remises en débat politique : « L’ouvrier, l’homme du peuple est si fort sensible à 
la flatterie que peu lui importe de quoi on le flatte. Aujourd’hui la mode est de féliciter le peuple sur sa 
modération, son mépris des systèmes, etc. Et voilà que le peuple, qu’il s’agit d’affranchir, est modéré, 
conservateur, piétiste, bigot ! Il fait de la littérature pour passe-temps ! pauvre littérature ! Tous les vers 
de Savinien ne valent pas une de ses semelles. » P.-J. Proudhon, Carnets, (Dijon, Les Presses du Réel, 
2004), p. 404. Pour une vision très différente – presque diamétralement opposée – des poètes ouvriers 
pendant la même période, voir l’étude classique de Jacques Rancière, La Nuit des prolétaires, Archives du rêve 
ouvrier, (Paris, Fayard, 1981).  
15Charles-Augustin Sainte-Beuve, P.-J. Proudhon : sa vie et sa correspondance, 1838-1848, (Paris, Michel-Lévy 
frères, 1875), p. 7. Sainte-Beuve, revenant sur sa première rencontre avec Proudhon, évoque leurs sujets 
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idéal. Lui seul avait la carrure pour dire leurs quatre vérités aux hommes célèbres de son temps. 
On pouvait donc compter sur lui, c’était l’espoir de Sainte-Beuve, pour écrire sur Hugo des vues 
littéraires qui, comme la postérité au 20e siècle le découvrira, n’existaient qu’à l’état d’ébauches 
dans les correspondances d’un Baudelaire ou d’un Flaubert.  

Certes, Proudhon est devenu l’écrivain qui se bat contre le statut d’écrivain ; on ne saurait 
mieux le résumer que ne le fait Sainte-Beuve dans sa biographie : 

On se souvient que le philosophe d’imagination, Malebranche, s’élevait contre 
l’imagination. Jamais on n’a parlé avec plus de talent que Proudhon contre le talent 
même, et on n’a fourni de meilleures armes contre soi. Ou mieux encore, et à y 
bien regarder, c’est l’ouvrier et le prolétaire Proudhon, qui, fort de la conscience de 
son talent, s’insurge, brise ses liens et vient plaider devant tous la cause de 
Proudhon et de tous les Proudhon de l’avenir16. 

Il arrive à Proudhon de s’emporter au point de justifier des points de vue extrêmes, comme 
dans son manuscrit inachevé portant sur l’art et Courbet, son premier livre publié à titre 
posthume : 

[…] Victor Hugo disait un jour dans l’Evénement : « Savez-vous ce que feraient les 
socialistes, s’ils étaient les maîtres ? Ils détruiraient Notre-Dame et de la colonne 
Vendôme ils feraient des gros sous… ». Ils eussent fait pis que cela, ils eussent jeté 
au feu toute la littérature romantique. Les partis et les passions seront toujours les 
mêmes : ceux qui auront souffert des débordements de l’idéalisme le frapperont 
partout où ils pourront l’atteindre, et sous toutes les formes : c’est la loi de la guerre 
et des révolutions. Qu’étaient, pour les Chrétiens du 3e siècle, les Vénus de Praxitèle 
ou de Milo, les Jupiter et les Pallas de Phidias, les Apollon et les Mercure ? Des 
insignes d’exploitation et de misère. Jadis auxiliaire de la liberté et des mœurs, 
maintenant devenu l’instrument de la tyrannie et de la débauche, l’art grec avait 
mérité sa condamnation : ses œuvres devaient périr avec lui. Qu’étaient, en 1848, 
pour les socialistes, Notre-Dame, la Colonne, et Chateaubriant, et Lamartine ? Les 
monuments et les poètes de la contrerévolution […]17. 

 
de discussion : « sur ces questions d’amélioration et d’avenir, de souffrances actuelles profondes, de 
réparation et de justice pour le grand nombre et pour la masse travailleuse, nous tombâmes aisément 
d’accord » (Ibid.,p. 4) ; dans cet entretien, ajoute-t-il, ils parlèrent aussi de « la littérature et son influence 
sur la société », Sainte-Beuve donnant à son interlocuteur des « raisons atténuantes » sur les romantiques 
de 1830 (étant donné que lui-même en faisait initialement parti). Il s’étonne même « d’avoir trouvé si 
conciliant et si ouvert un lutteur de renommée si rude ». Proudhon était capable, comme il le disait lui-
même, de « laisser [sa] passion à la porte ». Néanmoins, en 1859, s’il veut bien modérer son jugement à 
propos de Musset et Sand, Proudhon est exaspéré par le dernier livre de Michelet, L’Amour, ce livre où 
« tout tourne à la fornication » ; Proudhon se met aussitôt à relire les poètes érotiques latins, les Catulle 
et les Tibulle, convaincu, écrit le critique, que « notre génération se traîne et pourrit comme firent autrefois 
les Grecs et les Latins » (p. 6). Et Sainte-Beuve de conclure : « Sur ce point de littérature, Proudhon et M. 
de Bonald sont exactement d’accord » (p. 7). 
16Ibid., p. 132-133. 
17Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2802, f. 35 recto, ou, avec des légères 
variantes, P.-J. Proudhon, Du principe de l’art et de sa destination sociale, (Paris, Garnier frères, France, 1865), 
p. 62-63. 
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Hugo ne prend pas vraiment la peine de répondre : 

M. Proudhon affirme quelque part que « le socialisme (comme M. Proudhon 
l’entend) brûlera les livres de Victor Hugo ». Je charge Voltaire de la réplique : « Le 
public aime surtout les livres brûlés ». Voltaire, Dictionnaire encyclopédique18. 

En août 1848, en pleine crainte du spectre rouge, Juliette Drouet, la maîtresse de Hugo, 
se plaint de ses domestiques, qu’elle méprise autant que ces socialistes stupides, vantards et 
sectaires qu’elle lit de plus en plus dans la presse : 

On sent qu’il y a dans l’ombre des haines et des colères qui guettent. Il n’est pas 
jusqu’à mon imbécile de Suzanne qui ne dise, pour l’avoir entendu, que ce sont les 
bourgeois qui ont fait le mal en juin et que ce ne sont pas les ouvriers. Tu vois que 
le journal de Proudhon suinte jusque dans ma maison19. 

Au moment où elle écrit ces lignes, l’un des journaux de Proudhon, Le Représentant du 
Peuple, vient d’être suspendu. En 1867, deux ans après la mort de Proudhon, Hugo lui-même ne 
peut s’empêcher de parodier la formule proudhonienne ; il écrit, lors d’un voyage aux Pays-Bas : 
« Le travail, c’est la propriété. La paresse, c’est le vol. » 

Hugo partage néanmoins avec Proudhon, outre ses convictions républicaines et 
anticléricales, la croyance, héritée de la seconde République, selon laquelle on mène les hommes 
avec des doctrines philosophiques. Paul Berret, dans La Philosophie de Victor Hugo (1910), où il 
énumère les auteurs que le poète a allègrement pillés pour peindre ses rêveries de colosses 
insurgés dans La Légende des Siècles, émet l’hypothèse de l’influence déterminante de Proudhon sur 
sa trajectoire ; cette fois-ci, ce n’est pas un emprunt livresque à Voltaire ou Shelley, c’est la 
rencontre avec un géant en chair et en os, un vrai fils de la terre. Lorsque son fils Charles est 
condamné par le tribunal, Hugo s’en va dîner à Sainte-Pélagie, où il s’entretient avec le philosophe 
comtois. Selon Berret, « c’est sans doute Proudhon qui lui met dans l’esprit qu’il sera mage et 
conducteur de peuple »20-. Hugo aurait-il attendu Proudhon pour se faire l’ennemi des despotes ? 
Quoi qu’il en soit, le célèbre trait d’esprit de Hugo contre Louis Bonaparte lancé à l’Assemblée 
le 17 juillet 1851 – « Quoi ! Après Auguste, Augustule ! Quoi ! Parce que nous avons eu Napoléon 
le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit ! » – pourrait être traité comme un emprunt à 
Proudhon21-. En décembre 1848, dans un article paru dans le journal Le Peuple, intitulé « Le 

 
18Victor Hugo, Œuvres complètes, t. 7, (Paris, France, Le Club Français du livre, 1968), p. 1070. 
19Florence Naugrette, « Juliette Drouet sociologue ? », Romantisme, 175, (1), 2017, p. 17-28, citée p. 23. 
Pendant l’exil de Hugo, le 10 mai 1856, Juliette s’insurge à l’idée qu’un saucier puisse avoir les mêmes 
droits qu’un bourgeois : « Décidément c’est un système absurde que celui de faire de ses domestiques ses 
égaux dans la vie pratique car les maîtres ne tardent pas à être considérés par eux comme des inférieurs 
fort indiscrets dans leurs exigences. Quant à moi je n’en suis pas à me repentir pour la première fois 
aujourd’hui de m’être laissée aller à cette berquinade démocratique et SAUCIALE. » 
20Paul Berret, La Philosophie de Victor Hugo, (Paris, Henry Paulin, 1910), p. 36. 
21Chose déjà signalée par Palix dans sa thèse, Le goût littéraire et artistique de P.-J. Proudhon, p. 697-698. Sur 
ce jeu du grand et du petit comme lieu commun de la chanson populaire et de la presse satirique, voir 
Thomas Bouchet, « Napoléon le Petit », in Bouchet et al. (dir.), L’Insulte (en) politique. Europe et Amérique 
latine du XIXe siècle à nos jours, (Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2005), p. 239-248 ; et sur son 
utilisation par Hugo en particulier, voir l’incontournable étude de Jean-Marc Hovasse, Victor Hugo, tome 
2, Pendant l’exil, 1851-1864 (Paris, Fayard, 2008), passim. 
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Serment », celui-ci fustige déjà en ces termes le président Louis-Napoléon Bonaparte tout 
récemment élu : 

Courage donc, Bonaparte ! Marchez par les voies légales, à la restauration 
monarchique, contre laquelle vous avez prêté serment ; organisez la croisade des 
exploiteurs contre les exploités, qui vous ont donné cinq millions et demi de voix ; 
élu de la Révolution, étouffez, autant qu’il est en vous, la Révolution. Vous 
n’arrêterez point la destinée ; vous ne saisirez point au vol ces idées que vous voulez 
proscrire ; vous ne les empêcherez pas de se traduire en faits plus puissants que 
votre politique et vos bataillons. 

Courage ! Il est une gloire que vous êtes sûr d’obtenir ; comme ce dernier des 
empereurs, que les contemporains nommèrent par dérision Romulus Augustulus, 
vous serez Bonaparte le petit, Napoléon le nain22. 

À nous donc d’explorer dans la suite de cette contribution les rapports entre ces deux 
figures, notamment à travers leurs critiques respectives. Si le jugement de Hugo sur Proudhon 
est plutôt connu, celui de Proudhon sur Hugo, développé de 1858 jusqu’à la fin de sa vie, 
essentiellement inédit et resté à l’état de manuscrit, l’est moins23-. Pourtant, ce jugement que 
Proudhon cherchait à exprimer sur la littérature de son temps, s’inscrit dans une critique plus 
générale qui mérite que l’on s’y attarde. Cette critique, ciblant le romantisme et exprimée dans 
une forme élaborée en 1858 avec la publication de De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, a 
ses antécédents dans la période 1847-1848. Mais c’est surtout après le coup d’État du 2 décembre 
1851 que Proudhon s’intéressera plus particulièrement à Hugo, car opposant farouche à 
Napoléon III comme lui, il le voyait en partie comme un interprète rival de l’évolution politique 
de la France. L’intérêt de Proudhon pour l’œuvre de Hugo prendra une tournure encore plus 
critique lorsqu’il se trouvera en exil, comme Hugo, moment où Proudhon décidera de lire 
l’ensemble des écrits du célèbre proscrit avec l’intention de le démolir un jour. Notre contribution 
se terminera par un examen de ces lectures que Proudhon n’a jamais pu synthétiser dans un écrit 
publié, comme fut visiblement son intention dans les dernières années avant sa mort. La 
reproduction en annexe de cet article des manuscrits inédits de Proudhon portant sur la littérature 
en général, et Hugo en particulier, vise à mieux illustrer la présence de certains sujets et des thèmes 
littéraires et esthétiques dans l’esprit de Proudhon évoqués ci-dessous. 

La tentation de devenir critique littéraire : un projet inabouti de Proudhon (1858-1865) 

Proudhon insère dans son grand ouvrage de 1858, De la Justice dans la Révolution et dans 
l’Église (3e tome, 11e étude sur l’amour et le mariage, chapitre 2), un long et célèbre morceau de 
critique littéraire, « Influence de l’élément féminin sur les mœurs et la littérature française »24-. 
Dans ce chapitre, l’auteur condamne l’idéalisme sous toutes ses formes, en philosophie comme 
en art et en histoire, partout où le penseur s’obstine au paradoxe ou à la rime, partout où il 

 
22Proudhon, Idées révolutionnaires, p. 254. 
23À notre connaissance, Palix est le seul à avoir examiné sérieusement la critique de Hugo faite par 
Proudhon à la fois dans ses œuvres publiées et ses manuscrits. Voir Palix, Le goût littéraire et artistique de P.-
J. Proudhon, p. 618-630, p. 660-679, et p. 689-722. 
24P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, t. 3, (Paris, Garnier frères, 1858), p. 377-
429. 
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s’adonne, à la manière de Rousseau, à une « affectation de personnalité insupportable » 25 -. 
Idéalistes, en premier lieu, les gens de lettres qui se prétendent historiens des révolutions. 
Idéalistes, en second lieu, ceux qui se prétendent représentants du peuple. Poète naïvement 
désintéressé au milieu du tourbillon des guerres et des révolutions, l’écrivain romantique, pour 
Proudhon, ne comprend rien à son époque ni à sa nation, mais se contente de suivre le courant 
tout en niant la marche du progrès. Les poètes de cette école ont la fâcheuse tendance à rallier 
des coteries, à moins qu’un facteur accidentel ne les en empêche ; la raison, dans le « zigzag 
d’opinions » de Lamartine, « ne dépasse pas la mesure de la femme »26-. Proudhon observe dans 
ces trajectoires intellectuelles ce qu’il appelle la pente déclinante du « moral de la Révolution » ; 
le moral diminue en Rousseau, baisse encore plus en Béranger, tombe tout à fait avec ses 
contemporains. Évoquant les problèmes posés à la littérature par le remplacement du génie 
(forcément masculin) par l’élément féminin, donc de l’invention, de la créativité et de la 
profondeur par la passion, « la dissolution littéraire » et « l’hypertrophie du style », Proudhon 
souligne l’impuissance des écrivains contemporains, même doués de talent, à aborder des sujets 

 
25Proudhon, De la Justice, t. 3, p. 381. Rousseau a tous les torts chez Proudhon : d’une part, malgré ses 
déclamations, il n’a pas le « souffle révolutionnaire », alors que Diderot anticipe l’émancipation du 
prolétariat et Voltaire la défaite de l’Église ; d’autre part, son œuvre, malgré son influence immense au 
19e siècle, n’a fait que détourner les écrivains de l’« esprit de justice » pour les vautrer dans le « mal du 
siècle ». C’est à cause de Rousseau qu’un Béranger chante des « glorioles » et qu’un Lamartine chante des 
« lamentations » – sur la fin de l’Ancien Régime. Les poèmes, les romans, les drames romantiques ne 
sont, pour lui, en somme, que du Jean-Jacques revu et corrigé. Pourquoi donc le solitaire des Charmettes 
a-t-il réussi à mettre le feu aux poudres ? Rousseau, répond Proudhon, fait de la mauvaise philosophie 
dans ses Discours, de la mauvaise politique dans son Contrat social, de la mauvaise religion dans son Vicaire 
savoyard ; il pèche par sa pseudo-morale spartiate, par sa soi-disant volonté générale, par sa foi aveugle 
dans le Dieu des bonnes gens (éléments de credo qui ne font qu’inverser la morale bourgeoise, la raison 
d’État et l’Évangile tels qu’on les conçoit en son temps) ; et surtout, ajoute-t-il avec sévérité, Jean-Jacques 
est inculte en économie politique. Quant à la partie strictement littéraire de son œuvre, la Nouvelle Héloïse : 
« livre immoral » ; les Confessions : « autolâtrie ». Rousseau, selon Proudhon, est le premier d’une lignée 
allant de Bernardin de Saint-Pierre à Lamartine pour les hommes, de Germaine de Staël à George Sand 
pour les femmes, tous et toutes qualifiés de « femmelins », d’hommes et de femmes dotés d’un « esprit 
femelle, stérile et rétrogrades » Proudhon, De la Justice, t. 3, p. 382. La postérité de Rousseau, cette lignée 
des « femmelins » – des disciples de Jean-Jacques, hommes et femmes de lettres confondus – s’oppose à 
une lignée adverse de réformateurs sociaux, celle qui mène évidemment à Proudhon. 
26Ibid., t. 3, p. 390 et p. 387. Proudhon, quand il commente les écrivains romantiques, emploie le langage 
habituel de la critique littéraire : l’enflure et la roideur déshonorent le style d’un auteur, rendent sa pensée 
défectueuse, voire contradictoire. Les Chansons de Béranger, chauvines et grivoises, sont « au-dessous du 
médiocre » (p. 382). Il arrive parfois que l’auteur exprime son opinion par une métaphore sexuelle 
masculine, comme lorsqu’il dit que Lamartine incarne le type du mauvais écrivain, parce qu’il manque 
d’esprit d’analyse : « il contemple, il ne pénètre pas » (p. 386) Voir, à ce propos, l’analyse qu’Alain 
Delannoy fait de cette citation dans sa thèse, P.-J. Proudhon écrivain, (Université d’Orléans, 2019), p. 132. 
Il faut rappeler ici que Proudhon esquisse, avant Nietzsche, Pierre Lasserre, Ernest Seillière, Mario Praz, 
Albert Camus, etc., une généalogie du romantisme. À noter aussi que l’anti-romantisme et l’anti-
rousseauisme de Proudhon furent surtout appréciés par les membres de l’Action Française à l’aube du 
20e siècle et que l’extrait de De la Justice sur l’efféminement de la littérature française fut même publié 
dans la collection du Cercle Proudhon par un jeune néo-royaliste, Henri Lagrange, dans Proudhon, Les 
Femmelins (Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1912). Sur la naissance de l’anti-romantisme de droite en 
France, voir la thèse ancienne de Hugo Friedrich, La Pensée antiromantique moderne en France, (Paris, Garnier, 
2015 [1935]). 
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originaux et à sortir soit de la vulgarisation soit de l’érotisme. Au lieu d’étudier le monde dans 
lequel ils vivent, ils préfèrent la fuite en avant de leurs imaginations, qui, bien que frénétiques, 
restent, au bout du compte, stériles : 

N’est-ce pas un littérateur sans emploi que M. de Lamartine ? Et Victor Hugo, qui, 
avec une puissance de style supérieure encore, s’en va du moyen âge catholique à 
l’Orient mahométan quêtant des sujets pour ses vers, et ne voit pas la Révolution 
couchée à ses pieds, n’est-ce pas aussi un poète déshérité ? Et MM. Sommet, de 
Vigny, Laprade, chantres de l’autre monde, qui rêvent la chute des anges, le réveil 
de Psyché, le rachat de l’enfer, quand nous leur crions : À bas le prolétariat ! pensent-
ils avoir bien mérité de leur siècle et de la postérité par leurs rimes ?27 

Une version manuscrite antérieure de ce chapitre montre encore plus clairement comment 
cette critique s’applique aux contemporains de Proudhon, Hugo en tête, mais aussi à d’autres 
comme Musset, Sommet, Laprade, Lamennais, Brillat-Savarin, Sainte-Beuve, Mérimée, Balzac, 
Dumas et Sue. Proudhon a expurgé ces pages du livre publié en trois tomes en 1858 – peut-être 
parce qu’il n’a pas voulu trop blesser l’amour-propre de certaines de ces célébrités, en se 
concentrant surtout sur Rousseau, Béranger et Lamartine, ses cibles masculines principales. On 
reproduit quelques pages inédites de cette version antérieure de De la Justice en annexe, mais 
bornons-nous pour cet article aux quelques paragraphes jugeant l’œuvre de Hugo. Dans cette 
version antérieure, juste après son jugement sur Lamartine, à la place de l’allusion relativement 
négative à Hugo citée ci-dessus, on trouve les remarques suivantes, beaucoup plus élaborées que 
la phrase lapidaire de la première édition de De la Justice. Proudhon commence en revenant à la 
charge contre Rousseau (son œuvre sombrait dans la « négation », le « paradoxe », et de « folles 
utopies » en oubliant que « la Révolution seule peut fournir une base à la critique ainsi qu’à la 
littérature ; et que hors de là, toute réalité, toute moralité, toute sincérité de l’art s’évanouissant, 
l’idéal s’affaisse et l’art s’éteint »). Puis, il s’attarde sans transition sur le célèbre écrivain né dans 
la même ville que lui. Chose surprenante, son appréciation de Hugo, premier exemple choisi 
« parmi les plus célèbres de nos poètes et prosateurs » avant qu’il aborde les écrivains du sexe 
féminin, est plutôt favorable, par rapport aux autres écrivains contemporains, hommes ou 
femmes, discutées dans le même chapitre : 

Victor HUGO est un lion embarrassé dans un filet et tombé dans un puits. Le 
superbe animal pousse des rugissements terribles qui meurent à l’orifice de sa 
prison ; et consume sa force en bonds impuissants. Je compare Victor Hugo à un 
enfant vigoureux, que sa famille aurait condamné à vivre coiffé d’un casque, vêtu 
d’une cotte de mailles, couvert de cuissards, de brassards, et chaussé de bottes de 
plomb. L’enfant a grandi, malgré ces gênes ; sa force s’en est même accrue, et dans 
tous ses exercices il a fait merveille. Puis, un jour, devenu homme, il a fait éclater 
casque, cuirasse, brassards et cuissards, ses bottes de plomb et ses genouillères. La 
vieille et lourde armure était trop courte pour sa taille, trop faible pour ses 
membres ; et il s’est trouvé tout nu, ne sachant que devenir. 

Les œuvres de Victor Hugo ne sont pas pour la plupart de son siècle ; le malheur 
des circonstances l’a trahi. Ce sont des exercices d’après l’antique, une poésie 
anachronique, par le fait contradictoire. 

 
27Ibid., t. 3, p. 398-399.  
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Le fonds littéraire se dérobant à Victor Hugo, il devait s’attacher d’autant plus à la 
forme. En lui, la puissance d’expression est supérieure même à celle de Lamartine ; 
on peut dire qu’il a ajouté au verbe français. Et c’est par là qu’il rentre dans son 
époque, et qu’il se montre au plus haut degré révolutionnaire. 

Au 17e siècle, la langue française a l’accent de cour, une pointe d’aristocratie, qui 
diminue peu à peu, puis s’exalte un moment et finit en Rivarol. Avec le 18e siècle 
elle devient donc bourgeoise, et semble baisser : mais elle se pénètre de 
philosophie, de droit, de science ; elle acquiert plus de sérieux, de fermeté, 
d’ampleur ; au total, elle gagne. 

La Révolution commencée par la bourgeoisie, doit se continuer par et pour la 
masse : nouvelle évolution de la langue, qui, en baissant encore de ton, doit acquérir 
un surcroît de puissance. Victor Hugo est l’initiateur de ce mouvement, qui doit 
donner à la littérature française sa pleine et entière originalité : son opposition aux 
classiques n’eut pas d’autre sens. 

Victor Hugo est tout entier dans Napoléon le Petit et les Châtiments. Le fonds de ces 
immenses pamphlets est assez pauvre, et n’a pas dû faire grand mal à l’Empire ; 
mais ils ont porté la langue du siècle à son apogée : je dirais, si j’osais me servir de 
cette expression populacière, que c’est le sublime de l’engueulement. Trouver un 
sujet ; avec une pareille langue vous ferez des chefs-d’œuvre28. 

Hugo s’en sort plutôt bien dans cette évaluation, même par rapport aux opinions réelles 
de Proudhon (on verra ci-dessous l’appréciation de Proudhon au sujet de Napoléon le Petit et des 
Châtiments), surtout lorsqu’on la compare à la condamnation de Musset, « ce détestable chef d’une 
plus détestable école je ne sais quel feu sombre qui tient de la poésie, il s’en faut de beaucoup que 
je le mette, à l’exemple des amateurs de l’art pour l’art, sur le même plan que Béranger, Lamartine 
et Victor Hugo »29. 

Dans la critique acerbe du romantisme qui paraît dans la version publiée de De la Justice, 
au point de vue esthétique autant que politique, l’écrivain sans moralité et sans scrupule, homme 
de lettres à l’éternelle recherche des revenus, « littérateur sans emploi » tel un banquier sans 
argent, dit-il, risque à tout moment la banqueroute. Cette tendance, selon lui, c’est la pente de 
l’hypocrisie culturelle qui, depuis le règne de Napoléon Ier jusqu’à celui de Napoléon III, se 
dessine dans le mouvement romantique en général, se manifestant dans sa frange féminine en 
particulier, l’entrée des femmes en littérature, qui a accompagné l’avènement du sentimentalisme 
rousseauiste, ayant fortement exacerbé ces tendances depuis la fin du 18e siècle30. Convaincu que 

 
28Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2852, ff. 61-62. On reproduira les différentes 
versions manuscrites de De la Justice dans le tome 4 de notre édition critique des manuscrits de Proudhon 
à paraître aux Cahiers de la MSHE. 
29Proudhon conclut à son égard : « La luxure lui montait au cerveau… Au surplus, le malheureux Musset 
s’est fait justice à lui-même, en se vouant, tout vif, à l’infamie. Que l’infamie lui reste ! Quelques éclairs 
ne méritent pas que la critique sauve son nom de l’oubli. » MS. 2852, ff. 62-63. 
30À ses yeux, aucun d’entre ces auteurs n’est un « initiateur », comme l’ont été un Virgile, un La Fontaine 
– ou une « initiatrice », comme l’ont été une Sappho, une Christine de Pisan. Ce sont des imitateurs, des 
imitatrices plutôt que des créateurs. Le trait de caractère qui unit les adversaires de Proudhon, c’est surtout 
leur tendance à se croire des esprits libres. Or l’écrivain romantique est avant tout un aristocrate de l’esprit, 

 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 214. 

Tristan Bonnier & Edward Castleton, « Proudhon, critique de Hugo » 

l’efféminement de la classe lettrée a fortement contribué à la décadence littéraire et artistique de 
la France, Proudhon est persuadé que la femme de lettres a eu sa part dans ce développement, se 
mutant elle aussi, avec le déclin de la production des œuvres dignes de l’éloge et du respect du 
socialiste bisontin. Au lieu de se montrer lucide et équilibrée depuis la Révolution française, 
l’autrice devient d’abord résignée, puis s’ennuie bientôt, et s’irrite enfin de son impuissance, au 
point de se transformer en une « bacchante révoltée ». Germaine de Staël et George Sand, ces 
deux baronnes, représentent, à ses yeux, cette histoire du ressentiment ; c’est ce qu’il nomme, 
dans son langage à lui, la « logique du dévergondage », par laquelle la littérature contemporaine 
reçoit des éléments étrangers et immoraux à des fins strictement idéologiques31. Ainsi Staël, exilée 
à Coppet, devient « chef de parti » ; sous le premier Empire, elle vulgarise le romantisme 
allemand ; après elle, Sand, dans ses premiers romans, ne parle que d’adultère et de duels 
(Valentine), d’amour libre et d’infanticides (Jacques) – et tout le monde applaudit. De là ce 
sentiment de répugnance : en quelques décennies, dit-il, on est passé du libéralisme de la fille du 
financier Necker au libertinage de la « fille du marquis de Sade »32. 

 
un émule de Brantôme ; il ne crée rien en art, puisqu’il imite ; de même, il ne fait rien en politique, puisqu’il 
attend ; en toutes circonstances, il fait de la pose au moment où il faudrait innover et agir. Ainsi Béranger, 
dans ses Chansons, répète Voltaire et Parny ; Lamartine, dans son Raphaël, réécrit l’Adolphe de Benjamin 
Constant et, dans son Voyage en Orient, marche sur les traces de l’Itinéraire de Chateaubriand. Il s’agit donc, 
pour Proudhon, de composer une famille d’esprit autour des prises de parti de la « caste lettrée » entre 
1815 et 1848. Le cas de Béranger, avant celui de Hugo, est emblématique de l’entremêlement de la fausse 
politique et de la mauvaise poésie : en 1811, quand l’impérialisme est à son apogée, Béranger attend le 
retour des Bourbons ; en 1815, quand la France est défaite à Waterloo, il fait de Napoléon une idole et 
des Bourbons l’ennemi par excellence. Il en va de même pour Hugo, comme on le verra ci-dessous : une 
fois détachée de son passé royaliste et catholique, la Révolution reste pour lui un mythe. 
31On abordera l’obsession que Proudhon avait pour Sand et le roman de l’adultère féminin dans un 
prochain numéro consacré à Proudhon et les femmes et dans lequel on reproduira, comme dans ce 
numéro, de nombreux inédits manuscrits. En attendant ce travail, voir sur la critique de Sand faite par 
Proudhon non seulement le résumé de Palix, Le goût artistique et littéraire de P.-J. Proudhon, mais aussi, plus 
récemment, l’analyse de Delannoy dans sa thèse, P.-J. Proudhon écrivain, p. 138-144. 
32Proudhon, De la Justice, t. 3, p. 415. L’argumentation repose ici, en grande partie, sur un parallèle 
historique entre la figure de l’« artiste » au 19e siècle et celle de l’« esprit fort » au 18e siècle : la subversion 
du libertinage est d’origine aristocratique. En réalité, les romancières célèbres de l’Empire et de la 
Restauration (Sophie Cottin, Barbara von Krüdener, Isabelle de Montolieu, Adélaïde de Souza, Isabelle 
de Charrière, Félicité de Genlis) sont toutes issues de la noblesse, une classe désormais sans emploi, 
acculée à défendre la politique réactionnaire de la Sainte-Alliance. Avec elles, l’art du roman devient un 
procédé qui annonce l’industrie culturelle : les romans « noirs » ou « sentimentaux » sont publiés en quatre 
volumes in-12° d’environ 300 pages chacun, et proposent souvent la même recette – une belle scène 
d’exposition, des personnages faisant leur entrée en scène comme au théâtre, des descriptions de leur 
physionomie, de leur gestuelle et de leurs habitudes, beaucoup de péripéties factices (voyages touristiques 
ou visites de bienfaisance), des dialogues très longs, pleins d’emphase et de bons sentiments, etc. – c’est 
l’art de la conversation des salons du 18e siècle, transposé dans le roman moderne. Proudhon ne voit 
dans de telles revendications qu’une « haine secrète de l’homme » (Ibid., t. 3, p. 418). La femme de lettres, 
déplore-t-il dans le langage de Paul-Louis Courier, prend des habits d’homme à l’ère des révolutions et, 
sous prétexte de religiosité ou de philosophie sociale, s’émancipe coûte que coûte, au moyen d’une 
littérature surfaite. Si elle gagne la renommée, son chef-d’œuvre ne la quitte plus et lui tient lieu d’idées ; 
au lieu de s’en prendre à la propriété privée, d’étudier l’économie politique, de chercher les causes du 
paupérisme, elle raille le mariage, prône l’amour naïf de la jeune femme et s’improvise contemptrice des 
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Ce morceau de critique antiféministe et misogyne, bien que fortement polémique, a été 
très apprécié par certains lecteurs contemporains, notamment par Sainte-Beuve, et lorsque les 
éditeurs de De la Justice ont subi de plein fouet un procès – condamnation et amende pour cette 
publication –, ils ont encouragé Proudhon à faire des livres non politiques (pour ne pas inciter la 
colère de la censure et sa force punitive) : la critique littéraire, semble-t-il, est un sujet moins 
dangereux. En réalité, Proudhon, sous le Second Empire, aspire à préparer la nouvelle génération 
d’écrivains, celle qui doit remplacer le mouvement romantique français en décrépitude. Proudhon 
fut aussi doublement incité à se lancer dans ce projet par un ancien éditeur, Boussard, qui aux 
alentours du coup d’État du 2 décembre 1851 fut censé publier son énorme projet de chronologie 
de l’histoire humaine, Chronos, projet non abouti par la faillite du même éditeur33. Boussard lui a 
proposé d’écrire un volume de critique littéraire de plus de 500 pages intitulé Voltaire et Diderot. 
Dans une lettre à Gustave Chaudey du 14 mars 1859, Proudhon esquisse son projet : 

Si mes prévisions ne me trompent, nous marchons à une restauration des idées 
révolutionnaires, restauration dont le signe extérieur, politique, sera le 
remplacement du despotisme par le régime représentatif et parlementaire 
(monarchique ou républicain). 

Or, cette restauration des formes libérales du gouvernement sera accompagnée 
d’une restauration des bonnes lettres : cela est inévitable, nécessaire. L’école 
descriptive, emphatique, sensibiliste, déclamatoire, aboutissant aux Mystères de Paris, 
aux romans de G. Sand, au bavardage journalistique, etc., cette école, maintenant 
décimée, doit céder la place à une autre qui représente mieux le génie français, 
grave, supérieur à l’amour, à l’idéalisme et à l’enthousiasme, sobre, justicier, et qui 
n’admet la poésie et l’éloquence que pénétrées d’une forte dose de sens commun, 
de malice, de sang-froid et d’esprit. Le génie français, c’est la liberté, laquelle 
n’existe plus dès que les affections de la sensibilité ou les entraînements de 
l’imagination deviennent dominants. 

On ne connaît pas encore le génie français. On l’a calomnié, on l’a trahi depuis 
soixante-dix ou quatre-vingts ans, il s’agit de le faire revivre. Ce sera sous les noms 
de Voltaire et Diderot, le sujet de mon livre34. 

Le 5 juin 1859, on retrouve Proudhon écrivant à ses éditeurs, les frères Garnier, proposant 
qu’ils acquièrent de Boussard les droits à publier cet « ouvrage purement littéraire, sur le 
mouvement des esprits au 18e siècle, comparé aux mouvements des 17e et 19e ; un livre qui, fait 
au point de vue de la philosophie la plus avancée, et à ma manière, puisse obtenir un succès 
analogue à celui de mon dernier ouvrage, de vendre sans obstacle, et trouver place dans toutes 

 
« privilèges politiques et sociaux de la virilité » (Ibid., t. 3, p. 429). Qui plus est, la pensée de George Sand 
avant 1848, comme celle de Hugo après 1848, est naïvement imprégnée de la doctrine des socialistes 
« sectaires » de l’époque : on peut lire dans Spiridion et Consuelo des maximes « de Lamennais, de Pierre 
Leroux, de Jean Reynaud, et tutti quanti », c'est-à-dire les chantres néo-chrétiens des idées humanistes, que 
Proudhon juge à la fois dévots et mondains. On trouve par ailleurs le même jugement, appliqué cette 
fois-ci à Hugo, chez le jeune Rimbaud, dans sa célèbre Lettre du Voyant aux consonances parfois 
proudhoniennes. 
33Sur le sujet du Chronos, voir Castleton, « Pierre-Joseph Proudhon et l’histoire mondiale des peuples : 
diversité des langues et perfectibilité humaine », Romantisme, 185 (3), 2019, p. 85-95. 
34P.-J. Proudhon, Correspondance, t. 9, Paris, Lacroix, 1875, p. 33. 
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les bibliothèques ». Proudhon promet aux frères Garnier que son avocat qui va agir en tant 
qu’intermédiaire entre eux et lui, désormais en exil à Bruxelles, « attache une extrême importance 
à un livre de littérature signé de moi et qui aurait pour titre VOLTAIRE ; c’est la raison qui, 
indépendamment de son amitié pour moi, l’a porté à vous en parler si chaudement. Je crois aussi, 
de mon côté, qu’il y a encore quelque chose de bon à faire sur Voltaire ; et je m’imagine que je 
ne serai peut-être pas au-dessous de la tâche. »35 Le 18 juin, Proudhon annonce à Chaudey qu’il 
compte désormais intégrer son projet sur Voltaire dans une série de brochures qu’il souhaite 
publier à Bruxelles, chez Alphonse Lebègue, Essais de philosophie populaire, titre qu’il donnera à 
l’ensemble de ses publications belges à partir de la réédition de De la Justice en 1860. Mais le livre 
sur Voltaire ne verra jamais le jour. Proudhon sera trop occupé par cette réédition et par la 
rédaction de La Guerre et la Paix (paru en 1861 chez Hetzel). Déjà l’orientation du projet de 
critique littéraire a changé, à en juger d’une lettre du 14 novembre 1859 dans laquelle Proudhon 
annonce aux frères Garnier qu’il a reçu une note de Sainte-Beuve de l’un de ces deux éditeurs, 
dans laquelle « le savant auteur des Causeries me verrait avec plaisir m’occuper de critique 
littéraire ». Proudhon reconnaît que ces éditeurs partagent l’avis du célèbre critique et qu’ils 
souhaitent recevoir de lui « une série d’études sur les célébrités de notre siècle » : 

Je vous dirai, Messieurs, que cette idée m’était déjà venue. Toutefois, je ne m’y 
livrais qu’avec hésitation, me regardant comme peu compétent en littérature, et 
craignant de m’aventurer dans une carrière qui en définitive n’est pas la mienne. 

Cependant l’opinion de M. Sainte-Beuve m’encourage. Je veux bien tenter encore 
cette voie nouvelle ; mais ce sera à deux conditions : l’une que M. Sainte-Beuve, 
qui sans doute ne refusera rien à votre sollicitation, consentira à me piloter sur 
certains sujets que j’ignore ; la seconde, que vous me permettrez d’entremêler mes 
études littéraires de fragments philosophiques, historiques, etc., qui rappellent à 
mes lecteurs mon ancienne manière, et prouvent que chez moi, tant vaut le 
révolutionnaire, tant vaut l’aristarque. Il est bien entendu, du reste, que rien ne se 
fera que dans les conditions d’une entière sécurité pour vous : je n’oublie pas que 
je vous ai valu, par ma maladresse sans doute, trois mois de prison, et que Chat 
échaudé craint l’eau froide. 
Depuis dix moi j’ai accumulé une quantité de matériaux sur divers sujets que je 
crois propres à intéresser le public : j’ai même poussé assez loin la rédaction de 
plusieurs opuscules qui, je l’espère, entreront sans trop de disparate dans la série 
d‘études que vous me proposez. Vous comprenez, Messieurs, […] qu’il serait 
désagréable pour moi de perdre, pour ainsi dire, par un ajournement indéfini, le 
travail d’une année. Nous sommes donc convenus, […] que vers le commencement 
de l’année 1860, je ferai un premier essai de rentrée devant le public français : alors 
nous aviserons aux moyens de pousser rondement les Etudes critiques, et j’écrirai, à 
cet effet, à M. Sainte-Beuve36. 

 
35Lettre inédite conservée à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon qui sera publiée 
prochainement avec l’ensemble des lettres de Proudhon à ses éditeurs, les frères Garnier et Hetzel. Sur 
l’appréciation que Proudhon a faite de Voltaire à travers toute son œuvre, voir Palix, Le goût littéraire et 
artistique de P.-J. Proudhon, p. 328-346. 
36Proudhon, Correspondance, t. 9, p. 233-234. Sur les rapports entre Proudhon et Sainte-Beuve, voir Palix, 
Le goût littéraire et artistique de P.-J. Proudhon, p. 723-738. 
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Proudhon ne soumettra jamais ce livre aux frères Garnier, qui devront se contenter de 
publier le premier ouvrage posthume de Proudhon, un livre non-politique, Du Principe de l’art et 
de sa destination sociale37-. Mais on trouve quelques feuillets manuscrits dans les papiers de Proudhon 
qui montrent son intérêt pour ce projet38 ; ils sont reproduits en annexe de cet article. Bornons-
nous d’abord à résumer le contenu de ce qui reste conservé du projet sur Voltaire : dans sa lettre 
à Chaudey du 14 mars 1859, Proudhon annonce un projet qui dépasse largement Voltaire ou 
Diderot — lesquels ne sont que des figures lui permettant de faire la critique des écrivains 
romantiques du 19e siècle —, or cette même lettre, dans son esquisse manuscrite, est l’occasion 
pour Proudhon d’annoncer la « Restauration » immanente des « principes » de la Révolution 
française, « obscurcis, niés, et dénaturés » de Robespierre à Napoléon III39. Proudhon évoque le 
« génie français », tel qu’il s’est manifesté par le passé dans la littérature. Il retrouve son maximum 
d’expression dans la prose par les biais de la réflexion, l’esprit, la raison, son alliance avec la 
justice, la liberté et l’économie politique40. Les écrivains exprimant ce génie par excellence sont 
non seulement Voltaire ou Diderot (auteur que Proudhon admet dans ses manuscrits ne pas très 
bien connaître) mais aussi Rabelais, Molière et Lesage, l’auteur de Gil Blas, roman que Proudhon 
appréciait particulièrement, comme celui qui l’a en grande partie inspiré, le Don Quichotte de 
Cervantès. Cette tradition littéraire contraste fortement avec une littérature gouvernée par l’idéal, 
l’amour, la volupté, prenant son expression dans la poésie et dans une sorte d’« érotisme idolâtre » 
à la mode en France au 19e siècle41. Cette dernière, signe de décadence, est étrangère au génie 
national, et Proudhon suggère même qu’elle a ses sources chez des étrangers, Rousseau en tête, 
bien entendu, mais dont d’autres représentants sont la bande de George Sand, Eugène Pelletan, 
Pierre Leroux et Jean Reynaud, jugés non français par Proudhon, bien qu’il y ait d’autres fauteurs, 
ou également des « étrangers », comme Bernardin de Saint-Pierre, Michelet, Lamartine et Hugo, 
tous par ailleurs français d’origine comme les autres noms, mis à part Rousseau. Surtout, c’est la 
faute de ce dernier, qui a importé la langue de la déclamation que l’on retrouve chez certains 
mauvais révolutionnaires, Robespierre et les Jacobins en tête, puis, plus tard, chez les 
romantiques, comme Lamartine, Hugo, Sand et tous les autres constituant « la mauvaise queue 
de Jean-Jacques »42. 

Ce projet non achevé trouve son écho dans quelques feuillets écrits par Proudhon dans 
les dernières années de sa vie que l’on reproduit en annexe de cet article. Dans ces feuillets, 
Proudhon indique comment l’esthétique romantique de l’« époque de transition » de la première 
moitié du 19e siècle fut, avec son accentuation du gothique, du Moyen Âge, du monstrueux, de 
l’Orient, etc., responsable de la régression de la production littéraire en France43. Proudhon 
n’hésite pas à nommer Chateaubriand, Lamennais, Lamartine et Hugo comme les quatre grands 
fauteurs de cette tendance. « Tant vaut la pensée, tant vaut la littérature », annonce Proudhon, 
suggérant en même temps que le moment est venu pour voir naître une littérature positiviste, 
plus « analytique », « polémique » et « sceptique », imprégnée du sentiment du « droit » et de la 

 
37Sur l’histoire de cette publication et son contenu, voir la contribution de Castleton dans ce numéro. 
38On les retrouve dans le MS. 2843, f. 2 recto-f. 8 recto, Bibliothèque d’Étude et de Conservation, 
Besançon. 
39MS. 2843, f. 4 recto. 
40MS. 2843, f. 5 verso et f. 6 verso. 
41MS. 2843, f. 5 recto. 
42MS. 2843, f. 3 recto. 
43MS. 2843, f. 9 recto. 
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« morale humaine »44. Proudhon ne donne pas d’indications très précises du contenu de cette 
nouvelle littérature, à part le fait qu’il s’agit plutôt de simples romans et de fiction. Le sujet dépasse 
celui de Voltaire, bien évidemment, et Proudhon note même sur l’un de ces feuillets volants 
datant de son exil en Belgique que « l’impiété voltairienne » est « passée »45. 

On trouve d’autres feuillets sur la littérature, portant sur des auteurs particuliers, rédigés 
par Proudhon pendant son séjour belge. Proudhon semble particulièrement fasciné par un 
écrivain contemporain comme Edmond About, à l’époque jeune étoile montante d’une tendance 
littéraire qui paraissait, aux yeux de Proudhon, postromantique 46 . Proudhon s’est d’abord 
intéressé à About à cause de sa publication, La Question romaine, écrit qu’il a même lu deux fois 
dans ses deux éditions successives. Il s’agit d’un livre, paru début mai 1859, issu d’une série 
d’articles du Moniteur universel entre avril et juillet 1858, que l’Empereur lui-même a voulu voir 
transformé en pamphlet pour convertir l’opinion publique française à la guerre (selon About, 
Napoléon III a même corrigé les épreuves) : il dénonçait à Rome et dans les états pontificaux la 
mauvaise administration, les déficits constants des budgets, les dépenses militaires excessives, la 
pauvreté des institutions éducatives, le paupérisme et l’absence d’une classe moyenne sérieuse, la 
criminalité, la prostitution, le mauvais traitement des minorités comme les Juifs, et la corruption 
absolue du clergé sous l’influence du Cardinal Antonelli (vénalité des offices, etc.). Enfin, l’auteur 
suggérait qu’il fallait réduire la taille du territoire sous la souveraineté du pape à celle de la ville 
éternelle, estimant illégitimes les prétentions de la papauté de réunir le temporel et le spirituel. 
Cet écrit s’inscrivait explicitement dans un contexte de propagande impériale quasi-officielle pour 
une radicalisation de la politique étrangère de la France par rapport à la question italienne, même 
si, pendant l’absence de l’Empereur Napoléon III en pleine campagne en Italie, l’Impératrice 
Eugénie a fait retirer le pamphlet de la vente pour calmer l’opinion catholique française. Mais 
l’intérêt du pamphlet, pour Proudhon, ne fut pas sans rapport avec son projet sur « Voltaire ». 
En mai 1859, Proudhon remarque dans une lettre à Chaudey : « J’ai lu le pamphlet d’About contre 
la papauté. – Excellent pour montrer, à côté de Candide, comment il faut avoir de l’esprit et 
comment il ne faut pas en avoir. »47. Puis dans une lettre du 18 juin 1859 au même destinataire, 
Proudhon élabore sa comparaison entre Voltaire et About : 

Je suis bien aise que vous ayez lu le livre d’About. Je puis le prendre pour terme de 
comparaison et m’en servir pour exprimer mon sentiment sur Voltaire. 

Voltaire, c’est la fusion intime de la SCIENCE et de l’esprit, de l’esprit qui n’est pas 
la poésie, mais qui est plus que la poésie ; qui n’est pas le vrai, mais qui semble 
ajouter au vrai. Le véritable écrivain français n’est français qu’autant qu’il se 
rapproche de ce caractère voltairien ; Rousseau l’est par moments dans l’Émile ; 
partout ailleurs, il redevient passionné, orateur, poète, déclamateur ; il marque une 
tendance rétrograde. 

   About a le mérite incontestable de remettre en honneur le style leste, bref, précis 
et pétillant de Voltaire. Il est cependant moins simple que Voltaire, moins naturel ; 
il incline vers Rivarol ; il y a plus d’art en lui que d’originalité vraie, et tout cela vient 

 
44MS. 2843, f. 10 recto et f. 9 recto. 
45MS. 2843, f. 10 recto. 
46Voir MS. 2877, f. 59 recto-62 verso. A part la discussion ici, pour l’appréciation par Proudhon de 
l’œuvre d’About, voir aussi Palix, Le goût littéraire et artistique de P.-J. Proudhon, p. 609-615 et p. 792-795. 
47Proudhon, Correspondance, t. 9, p. 87. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 219. 

Tristan Bonnier & Edward Castleton, « Proudhon, critique de Hugo » 

de ce qu’il n’est pas pour son temps, au point de vue de la science et des idées, ce 
que fut au dix-huitième siècle Voltaire. La pensée d’About manque de hauteur ; il 
signerait volontiers Écr. l’inf., ce qui veut dire qu’il imite Voltaire ; il ne le continue 
pas. La philosophie moderne a élevé l’Église au-dessus du ridicule et du pamphlet ; 
le concordat en a fait une institution de l’Empire ; ce n’est plus comme Église qu’il 
faut l’attaquer, c’est comme expression religieuse, éclectique, et transitoire. Quant 
à l’économie papale, à l’administration papale, etc., je répète qu’il n’y a rien qui ne 
se retrouve partout ; en vrai critique, About ne devait pas l’oublier. Une critique de 
la papauté doit être plus que jamais une critique de toute la société ; autrement, 
c’est mensonge, petitesse d’esprit et manque de génie. Ce n’est pas du Voltaire48-. 

Suite à l’armistice de Villafranca, Proudhon décide de rajouter une note à propos de La 
Question romaine en annexe de la quatrième étude (consacrée à « L’État »), publiée en fascicule à 
part, dans l’édition belge de De la Justice49-. Cherchant avec une ironie assumée à défendre la 
souveraineté des états pontificaux afin de mieux exprimer son opposition à l’unification italienne, 
l’auteur remarque que toutes les critiques qu’About a adressées à la papauté auraient pu très bien 
s’appliquer au Second Empire50-. On comprend mieux le sens de ce que Proudhon reprochait à 
About dans sa lettre à Chaudey, même si le nom de Voltaire n’est point mentionné : 

M. About, se grisant de sa prose, qui est très-amusante et très-jolie, finit par perdre 
la tête, et ne plus faire attention à ce qu’il dit. […] Las de couvrir de nos 
observations les marges de son livre, nous avons fini par soupçonner que M. 
About, enfant terrible ou enfant perfide, en écrivant un pamphlet contre la 
Papauté, avait voulu faire une satire contre le gouvernement impérial. Mais le 
public n’y a pas vu finesse. On était si heureux de voir l’empereur très-chrétien 
démolir à la fois l’empereur apostolique et le vicaire de Jésus-Christ ! On ne 
prévoyait pas d’ailleurs que Napoléon III, s’apercevant enfin de la contradiction de 
sa politique, reculerait devant les conséquences de son œuvre, et laisserait l’Italie à 
la discorde, après avoir jeté le trouble dans l’Europe. […] Que prétend donc, 
aujourd’hui, le gouvernement impérial, avec son idée de sécularisation ? Oublie-t-
il que son mandat est de sauver la vieille société de la Révolution, et que la vieille 
société, c’est toujours l’Église, c’est Rome ? Que dis-je ? Rome. Le gouvernement 
impérial ignore-t-il que Rome n’est plus qu’un coin dans la catholicité, et que le 
foyer des corruptions et des abus, l’écurie qu’il faut nettoyer, en même temps que 
Rome, c’est Paris ?51 

 
48Proudhon, Correspondance, t. 9, p. 102-103. 
49Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, Quatrième Étude, (Essais d’une philosophie Populaire, 
n. 4), (Bruxelles, Office de Publicité, 1860), p. 165-171. 
50A noter que dans un bref passage antisémite, Proudhon fait exception de la ghettoïsation des Juifs à 
Rome dans son énumération des crimes imputés par About-Napoléon III au Vatican : il trouve leur 
exclusion de la vie publique préférable à leur intégration, comme en France, dans le milieu des 
spéculateurs. Ibid., p. 168-169. 
51Ibid., p. 169-171. 
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Mais le plus cruel fut déjà dit : « M. About signale la décadence des lettres et des arts dans 
l’état romain. – Elle n’est ni aussi grande, ni aussi rapide, qu’elle l’a été depuis huit ans, dans 
l’empire français. J’en prends à témoin M. About. »52 

Si le projet sur Voltaire, comme on l’a vu, n’aboutit pas, Proudhon poursuit son intérêt 
pour la littérature contemporaine et il lit l’ensemble des écrits d’About courant novembre-
décembre 1860 pour ensuite y retourner pour lire sa pièce de théâtre controversée, Gaetana 
courant janvier-février 1862. (L’ensemble des notes manuscrites de Proudhon sur cet auteur est 
reproduit en annexe.) Il suffit de dire, pour le moment, que Proudhon devient plus critique à 
l’égard d’About, faux Voltaire qu’il n’a jamais vraiment apprécié (il ne fut jamais dupe de 
l’anticléricalisme opportuniste de La Question romaine, commande directe de l’Empereur, et juge 
dans ses notes l’auteur « dépourvu de sentiment comme de sens moral, illogique », et même « à 
envoyer aux fièvres de Cayenne »53. 

Mais l’auteur contemporain pour lequel Proudhon a eu une vraie fascination, au point de 
lire entre mai et août 1861 l’ensemble de ses écrits publiés jusqu’alors, fut incontestablement 
Victor Hugo. Même lorsqu’il lit About, Proudhon pense à l’auteur d’Hernani. La représentation 
de la pièce, Gaetana, fut sifflée, interrompue et éventuellement annulée par les jeunes étudiants 
du Quartier Latin mécontents des écrits récents d’About sur la politique étrangère (About 
continuait à écrire des pamphlets pour Napoléon III et fut désormais vu par beaucoup comme 
une plume mercenaire, opportuniste et corrompue), car l’auteur semblerait modifier 
l’anticléricalisme de La Question en fonction des besoins du régime impérial54-. Mais Proudhon 
trouvait cette forme de protestation incohérente, comme il l’explique dans une lettre à Abraham-
Auguste Rolland, du 1er février 1862 : 

J’ai lu Gaetana d’About ; je crois qu’on aurait pu faire un drame passable de cette 
fable, en en modifiant la morale et les idées ; mais, tel qu’il est, je le réprouve, et je 
m’associerais aux siffleurs, s’ils consentaient à envelopper dans la même 
condamnation Hernani, Angelo, Antony, et toute la dramaturgie des Hugo, des 
Dumas et consorts. Mais que voulez-vous que je pense de cette jeunesse qui s’en 
va disant : nous laisserons jouer Gaetana quand on permettra de jouer Hernani ? 
comment me rallierais-je à ces exécuteurs qui ont les premiers applaudi à la Question 
romaine, et qui aujourd’hui font un crime à About de ses polissonneries sur la 

 
52Ibid., p. 169.  
53Pour Proudhon, About faisait partie de « tous ces écrivains normaliens, en qui je crois apercevoir une 
foule de traits communs qui en font une école à part, pour ne pas dire une franc-maçonnerie littéraire 
[,…] une petite église, qui me paraît en disposition de faire bien ses affaires, mais qui n’ira pas bien loin, 
et ne nous mènera pas loin ; etc…, etc. » P.-J. Proudhon, Lettres au citoyen Rolland, (Paris, Grasset, 1946), 
p. 109. Sur cette critique des « Normaliens », notamment en rapport avec Hippolyte Taine et le critique 
littéraire Émile Deschanel, voir l’article de Castleton dans ce numéro, passim, et Palix, Le goût littéraire et 
artistique de P.-J. Proudhon, p. 739-772. 
54Par exemple, au printemps 1860, l’Empereur commande de nouveau à About d’écrire un pamphlet, La 
Nouvelle carte d’Europe, qui a pour sujet l’annexion de la rive gauche du Rhin en échange d’une Prusse 
élargie, une Pologne indépendante, et le partage du territoire européen de l’empire ottoman entre la Grèce 
et la Turquie. Ensuite, avant la rencontre de Napoléon III avec les princes germaniques en juin 1860, 
About a écrit un troisième pamphlet, co-écrit avec Fould et l’Empereur, La Prusse en 1860, cette fois-ci 
pour montrer la préférence de la France pour la Prusse au détriment de l’Autriche.  
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Papauté ? Amen, amen dico tibi, cette jeunesse qui immola si gaillardement le 
commensal du Palais-Royal est plus près des Tuileries que du Jeu de Paume55. 

En réalité, Proudhon aurait préféré une condamnation morale de l’auteur de la pièce de 
théâtre non pas pour l’opportunisme de ses fréquentations politiques mais pour le contenu de sa 
pièce, condamnation qui aurait rejeté encore une autre fable usée comme celle d’Hernani racontant 
l’histoire d’une héroïne malheureuse et ses efforts pour voir son amant56. L’association entre la 
réception de Gaetana et de celle de Hernani revient ailleurs dans sa correspondance, comme dans 
cette réflexion à Mathey du 29 janvier 1862 : « La jeunesse, qui exécute About, crie :Vive Victor 
Hugo ! Or, les drames du premier sont faits à l’instar de ceux du second. »57 Le commentaire 
révèle l’intérêt que Proudhon avait pour Hugo, en particulier, comme en témoignent les notes 
manuscrites de Proudhon sur l’ensemble de ses écrits, prises en été 1861 (donc avant la 
publication des Misérables), que l’on reproduit en annexe de cet article, et qui datent, comme les 
notes sur « Voltaire » et About, de son exil bruxellois. Le mélange d’admiration et de répulsion 
de Proudhon pour Hugo (on pourrait aussi parler de fascination-haine) existe de longue date, 
mais il se cristallise au moment de son séjour en Belgique. Ce fut, en plus, une attitude partagée, 
car Hugo fut visiblement gêné par l’existence de Proudhon, comme on va le voir ensuite.  

Le poète à côté des révolutions : Proudhon et Hugo devant février 1848 
Avant d’examiner la critique que Proudhon a faite de l’œuvre de Hugo, à la suite de la 

publication de De la Justice, il faut s’attarder sur l’attitude de Proudhon à l’encontre de la littérature 
avant la publication de son grand ouvrage de 1858, notamment aux alentours de 1848, donc bien 
avant que son positionnement en tant que critique littéraire ne soit drapé d’un antiféminisme 
outré et d’une misogynie provocatrice. Ceci nous aidera par la suite à mieux comprendre pourquoi 
Proudhon traitait Hugo, malgré son talent, comme symptomatique de la corruption culturelle de 
son temps. 

Plus de dix ans avant la parution de la première édition de De la Justice, Proudhon fut convaincu 
que l’ère des révolutions avait fait déchoir la littérature de son rang, parce qu’elle avait perdu sa 
prétention d’ajouter quelque chose à la science sociale. C’est pourquoi il note dans ses carnets, 
dès novembre 1846 :  

 
55Proudhon, Lettres au citoyen Rolland, p. 245-246. 
56Proudhon ne fut pas le seul contemporain frappé par l’aspect arbitraire et quasi-théâtral lui-même de 
la protestation contre la pièce d’About, protestation qui n’avait rien à voir avec les mérites ou les démérites 
de Gaetana. Citons un témoin oculaire, Jules Vallès :  
« Je me rappelais, dans cette salle qui couvait l’orage, la première de Gaëtana, la queue de l’opposition 
puritaine frétillant et battant les mains sous les galeries sombres de l’Odéon : on chantait Framboisy, on 
essayait la Marseillaise, et il avait été décidé, dans les groupes, qu’à peine le rideau levé, avant même qu’il 
le fût, on pousserait contre la pièce un grognement d’opposition, un cri de justice. 
« De jeunes tribuns à chapeau de montagnard sur des chevelures d’Absalon devaient donner le la, 
commander le feu. 
« J’étais l’ami de plusieurs, je ne crains pas les horions, le bruit, et cependant je me sentis triste en face de 
cette coalition enfiévrée, sauvage, et je fus de ceux qui protestèrent contre la strangulation décrétée 
d’avance. On ne condamne pas les gens sans les entendre. » Jules Vallès, Littérature et Révolution, (Paris, 
Les Editeurs Français Réunis, 1969), p. 209-210. 
57Proudhon, Correspondance, t. 10, p. 354. On trouve la même idée exprimée dans MS. 2877, f. 59 recto. 
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Que la raison publique s’élève d’un degré, au lieu de lire E. Sue, elle préférera E. 
Buret, etc., au lieu de G. Sand, elle étudiera les utopistes ; au lieu de Balzac, les 
économistes et moralistes, les politiques, etc., au lieu d’A. Dumas, A. Thierry et 
Guizot. Tous ces noms expriment des tendances littéraires spéciales dont les plus 
philosophiques, les plus graves, les plus voisines de la réalité font évanouir les 
autres58. 
À l’encontre de la littérature contemporaine, Proudhon réitère dans ses écrits de cette 

époque bon nombre d’attaques qu’on trouve chez les critiques de son temps. Toutefois, ses 
propos se démarquent des grandes revues bourgeoises quant à leur cohérence et à leur portée 
révolutionnaire. Il cherche à développer une critique globale de l’état de la littérature française à 
la veille de la Révolution de 1848 dans un manuscrit inachevé et inédit, intitulé La Propriété vaincue, 
théorie de l’Association universelle. Un long extrait ce texte sera en grande partie repris et remanié 
après la révolution de février 1848 : 

La littérature est découronnée. Ce n’est plus le sceptre, quelques âmes éloquentes 
et poétiques : c’est un brevet tombé dans le domaine public, et dont l’importance 
ne se soutient que par les intrigues d’un certain nombre de parasites, qui s’efforcent 
de faire accroire à leur supériorité, parce qu’ils ne sont propres à rien. Sous peine 
d’ignorance et de grossièreté, tout le monde est littérateur, tout le monde sait 
écrire ; et si vous y regardez de près, vous verrez que l’admiration des notabilités 
littéraires ne se trouve que parmi les illettrés, parmi les imbéciles. Trouvez-moi 
deux littérateurs qui s’estiment ! Demandez à M. Guizot, à M. Thiers, ce qu’ils 

 
58Proudhon, Carnets, p. 395-396. Décédé brutalement en 1842, Eugène Buret aurait pu être d’accord avec 
ces remarques. En 1840, âgé de trente ans, il fait paraître les deux tomes d’un ouvrage intitulé De la misère 
des classes laborieuses en Angleterre et en France (Paris : Paulin, 1840, mais on citera ici d’après l’édition de 
Bruxelles, Société typographique belge, 1842). Un fragment de ce livre, écrit à l’occasion d’un concours, 
a été couronné le 27 juin par l’Académie des Sciences morales et politiques (prix Félix de Beaujour, 2 500 
francs). Buret devait répondre, au lendemain de la crise de 1837, à la question : « en quoi consiste la 
misère ; par quels signes elle se manifeste en divers pays ; quelles sont ses causes ? » Dans la lignée de 
Sismondi, ce mémoire sur le paupérisme (documenté par un séjour en Angleterre) propose une critique 
de Smith et Ricardo – l’illusion du « principe du laisser-faire et du laisser-passer » (t. 1, p 15) ; il y compare 
d’abord la misère actuelle et l’esclavage antique, affirmant que celui-ci, loin d’être un mal héréditaire ou 
une faute originelle comme l’on affirme souvent, est « un crime personnel, justement imputable à la classe 
qui en profitait » (t. 1, p. 55). Il y décrit ensuite l’état de la société moderne comme « le moyen-âge de 
l’industrie » (t. 1, p. 37), un état de violence, de supplice, de guerre commerciale, où l’agiotage est un jeu, 
où les gouvernements ne peuvent rien contre « les scandales de la Bourse » (t. 1, p. 41), où les ouvriers 
des grandes villes vivent dans « un véritable Ghetto » (t. 1, p. 85). Or, la même année de la parution de son 
ouvrage, Buret publie un article sur Hugo dans lequel il lui dénie sa posture de penseur : 
« Pourquoi une intelligence comme celle de M. Hugo ne veut-elle pas comprendre que la pure rêverie ne 
vaut guère mieux dans l’art que dans la vie ? Sans action, pas de poésie. À quoi servira au poète le génie 
s’il ne descend jamais de la solitude de la montagne où il converse avec Dieu, pour apporter aux hommes, 
comme Moïse, les tables de la loi ? Nous aimons le poète sans le flatter ; nous nous souvenons des 
magnifiques espérances qu’il a fait briller aux yeux de notre jeunesse, et nous lui pardonnons de ne les 
avoir pas réalisées. C’est un malheur pour lui comme pour nous s’il a trop présumé de ses forces, s’il a 
mesuré la tâche plutôt d’après ses intentions que d’après ses moyens. Les épreuves répétées auxquelles 
nous avons assisté ne nous permettent plus d’avoir de M. Hugo l’idée qu’en ont ses amis ; nous ne croyons 
pas qu’il soit destiné à écrire le Poème de l’Homme ! » Buret, « Compte-rendu de Victor Hugo, Les Rayons et 
les ombres », Le Courrier français, 23 mai 1840. 
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pensent des histoires de MM. Lamartine et Michelet ? – à Gourin ce qu’il pense de 
M. Lamennais ? – à Ponsard ce qu’il pense de Victor Hugo ; à Ste-Beuve ce qu’il 
pense de J. Janin ; à M. Scribe ce qu’il pense d’A. Dumas ; à M. de Balzac ce qu’il 
pense d’E. Sue ; etc. etc. – Tous ces messieurs ne se flattent que dans l’intérêt de la 
corporation, qu’adviendrait-il de tous, s’il était une fois admis que la littérature est 
un métier d’aussi facile apprentissage qu’un autre, et où brillent en ce moment les 
plus faibles esprits de la nation ? Il faut cent fois plus d’intelligence pour construire 
une machine à vapeur que pour écrire 200 feuilletons. Il y a tel patron du Rhône 
qui ne sait pas lire, et qui a plus d’intelligence que tel de nos historiens.59 

La littérature n’est que l’art des mots ; par elle-même, elle ne possède ni idées, ni 
puissance ; c’est un instrument improductif : aussi, avons-nous vu de nos jours les 
littérateurs à qui le vide était insupportable, tomber tous dans la philologie, 
l’histoire, l’économie politique, etc. Les gens de lettres en viennent à se faire gens 
d’affaires : la littérature est perdue. 

À ce propos, je ne puis m’empêcher de relever une erreur qui, sans être fort 
accréditée, trompe cependant encore quelques hommes parmi le peuple, et, comme 
toujours, les plus intelligents. Le peuple [Quelque ouvrier] a cru faire merveille, en 
prouvant qu’il était capable de littérature comme d’industrie : on cite avec orgueil 
les Poncy, les Reboul, les Lapointe, et beaucoup d’autres. – Si l’on n’a voulu que 
prouver le peu de valeur de la littérature, j’applaudis à ces jeunes talents ; mais s’il 
l’on a voulu faire de l’art d’écrire une sommité de l’intelligence vers laquelle le 
peuple devait diriger tous ses efforts, je ne puis m’empêcher de protester contre 
cette indigne mystification. Qui travaille pense, parle tout à la fois, et si, dans la 
hiérarchie des intelligences, il doit y avoir une place plus haute pour les esprits 
supérieurs, l’homme de style doit en tout cas céder la place à l’homme d’action60. 

On a comparé, dans ces derniers temps, les encouragements prodigués à l’industrie 
avec la mesquinerie des secours accordés aux gens de lettres ; et l’on a vivement 
gourmandé le gouvernement de méconnaître à ce point son devoir le plus noble.61 
Pour moi, je voudrais que l’on me définît d’une manière réelle, quelle est la valeur, 
soit d’utilité, soit d’échange, et indépendamment de l’importance des idées, ou de 
la puissance de logique, d’un artiste de style. Qu’est-ce qu’un écrivain de premier 
ordre, mais qui, en politique ne sait rien dire de positif et d’immédiat ; qui en 
économie politique, ne sait pas même compter, et met des analogies brillantes à la 
place des faits ; – qui en  histoire, ne sait que vous émouvoir, sans pouvoir expliquer 
ou justifier rien ; – qui, en philosophie, ne nous donne que des phrases creuses, au 
lieu de lois fermes, déduites de l’observation et de l’analyse ; – qui, en fait d’art, ne 
se décide que par le caprice de sa fantaisie, et ne sait rendre raison de rien. – 
Admettez au contraire que l’écrivain satisfasse, sur toutes les questions, au besoin 
de ma PENSÉE ; quel serait, après cela, le mérite littéraire, quand la raison est 
satisfaite. 

 
59Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2848, ff. 9 verso-10 verso (p. 18 de la 
numérotation de Proudhon). L’intégralité de ce manuscrit paraîtra dans le tome 2 de notre édition critique 
des manuscrits inédits de Proudhon à paraître aux Cahiers de la MSHE. 
60Proudhon écrit en marge ici :« Condenser. » 
61Proudhon note en marge ici :« Gens des lettres voulant qu’on les organise. » 
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On distingue, pour échapper à la rigueur des conséquences, la haute littérature, qui 
ne trouve pas d’écoulement, et ne rapporte rien aux auteurs, d’avec la basse littérature, 
la littérature de feuilleton et de pacotille, seule en privilège d’enrichir les auteurs. 
On demande pour la première, les gratifications de l’État ; on abandonne la 
seconde aux entrepreneurs de journalisme. 

Qu’est-ce que la haute littérature, en dehors des sciences naturelles, philosophiques, 
historiques, ou sociales, qui seules peuvent lui donner une valeur comme la vérité 
en donne à la parole ? C’est pour cela que la littérature ne sait plus que dire ; c’est 
parce que le siècle de la petite morale, de la petite philosophie, de l’histoire à l’usage 
des enfants, est passé, que la grande littérature est impossible ; c’est parce que le 
fonds aujourd’hui emporte la forme, que hormis les plus vaines débauches de 
l’imagination, nous ne nous soucions plus de littérature ; c’est parce que la science 
sévère ne souffre plus cette parure littéraire, que tous les efforts de la phraséologie, 
toutes les finesses du langage, toutes les ressources de l’art oratoire ont été forcées 
de descendre aux choses triviales et ignobles, aux détails domestiques, à la cuisine, 
à la prison, au bagne, à l’orgie, au mauvais lieu. Ce que nous prenons pour 
décadence et corruption des lettres est tout simplement la démonstration de la 
subalternité de la littérature : cela est si vrai et les exemples abondent parmi nous, 
que plus un écrivain traitant un sujet sérieux, imagine le relever par le style, plus il 
l’altère et le dégrade. L’histoire de notre pays est devenue inintelligible, depuis 
qu’elle est écrite par des beaux-esprits et des dramaturges. La Bruyère, La 
Rochefoucauld, le Discours sur l’histoire universelle, le Télémaque, paraîtraient 
absurdes, misérables, insipides. Les derniers des hommes, aujourd’hui, [je le dirai, 
au point de vue de l’économie politique comme de la morale, sont les littérateurs.]62 

Les mêmes préjugés, la même opinion factice sur la valeur des artistes règnent 
parmi nous.63 

La littérature oscille depuis 150 ans du genre descriptif au genre passionnel, ce qui veut 
dire qu’elle ne sort pas du bavardage : elle n’ose devenir logicienne, pratique et 
savante, elle sent d’instinct que là est son terme inéluctable, sa fin. – Elle appelle à 
son secours, pour prolonger sa honteuse et misérable existence, le paradoxe et le 
scandale… elle se roule dans l’horrible, l’impur, et le faux ; elle fouille les mystères 
tour à tour obscènes ou atroces, tantôt de la Régence et de Louis XV, tantôt de 93 
et 1840 ; – elle cherche des effets factices, en transposant les idées, confondant les 
caractères, associant les contraires, mariant l’incrédulité avec l’Évangile, Voltaire à 
Fénelon, la chair et l’esprit. Il y a des littérateurs de bonne foi qui crient à la 
Décadence, à la prostitution, à l’abus, et protestent contre les novateurs en faveur de 
la religion du Parnasse. Pauvres gens ! qui ne peuvent s’imaginer qu’ils sont témoins 
d’une révolution totale, et que le fonds étant devenu, par le progrès même de 
l’intelligence, supérieur à la forme, l’art de la forme tombe nécessairement au 
second rang. Ceux qu’on appelle novateurs, sont au contraire de vrais rétrogrades, 

 
62Proudhon note en marge ici :« Les partisans de la haute littérature dédaignent les romans feuilletons, 
et dénigrent le commerce d’E. Sue et A. Dumas. Mais est-ce que l’histoire romantique, sophistique ou 
mystique, vaut mieux que le roman historique, magnétique, ou philanthropique ? – Est-ce qu’il y a plus 
de vérité, plus de dignité, plus de haute raison, de saine morale, de goût sévère d’un côté que de l’autre ? » 
63 Proudhon note en marge ici : « Condenser. » 
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des conservateurs purs ; car ils cherchent par tous les moyens à conserver ce qui 
s’en va, et qui n’est plus rien. 

Ajoutez que les littérateurs, par leur caractère et la dignité de leur vie, ne rachètent 
point ce qui manque à l’objet de leurs exercices. Où trouve-t-on aujourd’hui des 
consciences plus vénales, des esprits plus indifférents à la vérité, des cœurs plus 
corrompus, plus avides d’argent, de [***], que dans la caste lettrée ? Combien en 
connaissez-vous dont la vertu soit restée hors d’atteinte ? D’où sont venues les 
mœurs relâchées, l’apathie profonde, le dégoût du devoir, le mépris du travail et de 
l’honnête, l’infidélité à l’amitié, l’outrage à la [femme], si ce n’est de l’exemple, 
encore plus que des écrits des littérateurs ? Quelle soif de distinctions, quel amour 
de l’or, quelle impudeur, quelle hypocrisie ! Flagorneurs du peuple ou du pouvoir : 
toujours prêts à saluer l’amphitryon où l’on dîne ! Quels parasites ! quelle canaille64 

!65 
On voit bien dans cet extrait que le véritable problème, pour Proudhon, n’est pas de 

distinguer entre une littérature académique et une littérature de feuilleton, encore moins de se 
positionner par rapport à de prétendues « querelles » ou « batailles » littéraires au nom des intérêts 
de la classe bourgeoise. Proudhon reprend ces arguments, presque mot à mot, dans son article 
du 28 mai 1848, intitulé « Ce que la Révolution doit à la littérature » paru dans le journal, Le 
Représentant du Peuple66. L’auteur, dans ce texte, réagit à la pétition de la Société des gens de lettres 
adressée à Philippe Buchez pour organiser les « hommes d’intelligence » dans une perspective 

 
64Proudhon écrit en marge de ce paragraphe et les suivants jusqu’à la fin de la page : 
 « Déconsidération, p. 111, Carnet VI. 
 « De quelle nation, de quelle lâcheté, de quel servilisme ne s’est pas rendue coupable la littérature ? 
Qui a donné le spectacle des apostasies les plus effrontées, des plus viles bassesses, si ce n’est des 
littérateurs ? Qui puise avec plus d’avidité et d’impudeur, à la caisse des fonds secrets ? Qui s’est le plus 
vite rallié à la contre-révolution ? Qui s’est empressé de célébrer les bienfaits de la religion, et étouffe le 
sens commun, ridiculise la raison ? Qui a le plus corrompu les femmes, amolli les jeunes gens, excité la 
nation à toutes les sortes de débauche ? ressuscité le 18e siècle ? C’est la littérature ? Dès qu’un homme 
se mêle d’écrire on peut affirmer qu’il prend le travail au dégoût, que la modestie le fait souffrir, que la 
vertu lui pèse, que la justice ne lui suffit plus. 
 « Quel scrupule se fait un littérateur de dire le vrai ou le faux ? Que lui importe la sincérité de 
l’histoire ? La vérité de la morale ? – Il passe de la légitimité à l’usurpation, de la monarchie 
constitutionnelle à la République, de la politique au socialisme, et du socialisme à la religion. Tout leur 
va ! En vertu du principe que la littérature est l’expression de la société, le littérateur ne cherche que la 
vogue, ne consulte que le goût du public ; il lui faut de l’argent, un succès de librairie, de l’éclat… Ce qui 
n’empêche pas qu’ils ne se décernent entr’eux toutes les épithètes honorables, comme s’ils étaient de 
petits saints. 
« Ils chantent la famille, la pudeur, la patrie, le dévouement. 
 « ¶  p. 21. 
 « Il fallait cette dégradation, d’ailleurs nécessaire, pour que l’ouvrière ne fût pas éternellement 
réputée inférieure à la courtisane, bas-bleu, et comédienne… »  
65Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2848, ff. 9 verso-10 verso (pp. 18-20 de la 
numérotation de Proudhon). 
66Article reproduit dans Idées révolutionnaires, p. 46-52. À propos de cet article, et notamment son rapport 
avec Alexandre Dumas, voir Judith Lyon-Caen et Rebecca Powers, « “Ce que la révolution doit à la littérature” 
: une polémique de 1848 », colloque de 2021, 1848 et la littérature, que l’on pourrait lire en ligne à 
https://www.fabula.org/colloques/document6983.php.  
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républicaine ; c’est l’occasion pour lui de donner publiquement son opinion sur ce qu’il appelle 
avec ironie la « valeur de la spécialité littératuriste ». L’article de 1848 peut se lire comme un 
manifeste du type Qu’est-ce que la littérature ? de Jean-Paul Sartre. Il s’agit pour Proudhon 
d’expliquer la vogue et le prestige dont jouissent poètes, dramaturges et romanciers au lendemain 
de la chute du régime de Juillet. Ce succès mondain a de quoi étonner : savoir lire et écrire n’est 
plus le privilège de quelques-uns ; mais le poids des mœurs et des souvenirs nous maintient dans 
le passéisme. Proudhon rabaisse l’art d’écrire au rang de l’art oratoire ; dans le romantisme, il ne 
voit que fantaisie. Devant son encrier, comme devant une assemblée, on agence des mots et des 
périodes, au lieu d’exprimer des idées ; or le style de l’artiste, selon lui, n’a ni utilité, ni valeur 
d’échange ; encore que l’effronterie du rhéteur possède le mérite d’émouvoir son public, tandis 
que les phrases sonores de l’artiste n’ont d’autre effet que de malmener son lectorat. De là des 
phrases typiquement socialistes, comme cet extrait, qui réécrit une phrase déjà citée ci-dessus du 
manuscrit de 1847, mais en ciblant explicitement Dumas et Hugo : 

Mettez-vous bien cela là, travailleurs : il faut cent fois plus d’intelligence pour 
construire une machine à vapeur que pour écrire cent chapitres de Balsamo ; et tel 
patron du Rhône qui ne sait pas lire dépense plus d’esprit en faisant une course, 
qu’il n’y en a dans toutes les Orientales67. 
Proudhon se démarque des autres critiques littéraires, lorsqu’il souligne le caractère 

abstrait de l’habituelle opposition, dans leur propre discours, entre « littérature sérieuse » 
(classicisme) et « littérature facile » (romantisme). Ainsi il reprend son manuscrit 
prérévolutionnaire pour reformuler cette juxtaposition dans le contexte révolutionnaire de l’après 
février 1848 : 

On distingue, pour échapper à la rigueur des conséquences, la littérature sérieuse, 
dont les produits ne trouvent en général pas d’écoulement, d’avec la littérature de 

 
67Proudhon, Idées révolutionnaires, p. 48. La référence à « tel patron du Rhône » est un clin d’œil à ses amis 
et employeurs, les frères Antoine et Victor Gauthier, qui avaient une entreprise de transport par voie 
fluviale à Lyon et pour qui Proudhon travaillait en tant que comptable et chef de contentieux de 1843 
jusqu’à la Révolution de 1848. À noter l’appréciation de Balsamo de Dumas que l’on retrouve dans les 
carnets de Proudhon, l’entrée du 15 décembre 1847 : 
« J’ai lu les feuilletons de Balsamo jusqu’au 15 décembre. Alexandre Dumas me semble vouloir faire 
concurrence au marquis de Sade. Deux femmes violées pendant le sommeil magnétique, l’une par son 
magnétiseur qu’elle déteste ; l’autre par un jeune homme qu’elle dédaigne ; la première massacrée ensuite, 
au milieu des voluptés ; la seconde, on ne sait pas encore à quel degré de désespoir elle doit descendre. 
Les poignards de la franc-maçonnerie ; Marat, plus odieux mille fois qu’il ne fut en 93 ; Rousseau, ridicule, 
si ce n’est plus ; Gilbert, le poète sans doute rendu violateur, en expiation de sa satire du XVIIIe siècle, 
où il immole le fameux Richelieu : voilà les leçons de morale que la Presse offre à ses lecteurs. Alexandre 
Dumas surpasse Justine ; il s’est proposé de rendre supportable ce que Napoléon punit de 
l’emprisonnement de son auteur. (Cf. supra Carnet V, le même sujet, où Dumas montre Louis XVI 
enfermé dans une galerie de peintures obscènes...) 
« Alexandre Dumas travaille-t-il à rendre odieux les philosophes, la franc-maçonnerie, les auteurs de la 
révolution française, etc. ? C’est probable. Il est le salarié des d’Orléans. Ainsi, ce roman n’est qu’une 
calomnie immense, bâti sur un immense échafaudage d’infamies ! Cela n’empêche pas les héros de Dumas 
d’avoir sans cesse à la bouche le nom de Dieu. A la bonne heure ! On se méfiera enfin des charlatans et des 
dévots. Dumas, Balzac, Eugène Sue, F. Soulié, voilà de bons chrétiens, de fidèles croyants !... Marquez 
sur vos tablettes, prolétaires. » Proudhon, Carnets, p. 740-74.  
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pacotille, seule capable d’enrichir ses exploitants. On demande pour la première les 
gratifications de l’État ; on abandonne l’autre aux entrepreneurs de journalisme. 

On ne voit pas que cette distinction est la négation même de la littérature. Qu’est-
ce que la littérature sérieuse, en effet ! c’est l’histoire, la philosophie, la morale, les 
sciences naturelles, la politique, l’économie sociale, la jurisprudence, l’archéologie, 
la grammaire ; c’est tout ce que la raison humaine agite et découvre ; tout, dis-je, 
hormis la littérature. Jadis, quand la raison, tirant son savoir d’elle-même au lieu de 
le demander à l’expérience, pullulait de préjugés et d’erreurs, la forme dominant 
sur le fonds, la littérature était souveraine. Aujourd’hui, le monde a tourné ; la 
raison subjugue l’imagination ; le fonds l’emporte en tout sur la forme ; la littérature 
est traitée en courtisane. La sévérité de la science ne souffre plus cette parure de 
langage, ces finesses de diction et toutes ces merveilles de l’art oratoire, qui firent 
les délices des Grecs et des Latins, et dont on abrutit la jeunesse de nos écoles. 

Et voilà pourquoi la littérature, expulsée par les hautes sciences, déchue de la plus 
belle partie de son domaine, a été forcée de descendre aux choses triviales et 
ignobles ; pourquoi elle cherche de nouvelles ressources dans les détails de ménage, 
dans la cuisine, le boudoir, la prison, l’orgie, le bagne, le mauvais lieu. Ce que 
quelques-uns déplorent comme l’abaissement et la corruption de la littérature n’est 
que la preuve de fait de sa nullité68. 
Le principe proudhonien en matière de critique littéraire, depuis la parution de cet article 

de 1848, c’est donc l’étude de l’homme et de la société, étude qu’on ne trouve dans aucune des 
compositions romanesques actuelles – le romantisme paraît en être incapable. Tant que ce 
mouvement se poursuit, la littérature ne peut conserver sa prépondérance. Malgré le succès de 
son Histoire des Girondins, Lamartine échoue à se faire véritablement historien, Hugo échoue à se 
faire moraliste ; le journalisme absorbe les autres membres de la « gent littéraire », les Dumas, les 
Gautier, etc. De toute façon, Hugo et les siens, pour Proudhon, n’ont « pas préparé ni aidé cette 
révolution », puisqu’ils n’ont su, à aucun moment, en exprimer le but, ni même la justifier ou la 
venger de ses ennemis : 

Quand est-ce que M. Victor Hugo a pris la défense des droits du travail ? 

Quand est-ce que M. Alexandre Dumas s’est fait connaître par ses idées, par ses 
mœurs républicaines ? 

Qu’ont-ils fait l’un et l’autre, pour la révolution, sinon de calomnier les 
révolutionnaires ? – Et qu’est-ce qu’ils nous veulent aujourd’hui, ces aligneurs de 
rimes, ces enfileurs de dialogues ?69 

 
68Proudhon, Idées révolutionnaires, p. 49-52. À noter pourtant que Proudhon, en tant que critique, ne fut 
jamais un conservateur nostalgique de la littérature du passé. Comme il l’écrit dans un fragment manuscrit 
sur la littérature des alentours de 1854 : « Certes je préfère le 18e siècle au 17e, et celui-ci au siècle de 
Marot et Montaigne ; mais, quoi qu’on en pense, je préfère aussi la grande manière de notre époque à 
celle de Rousseau et Voltaire. Les gens de conservation, qui ne prêchent jamais que les vieux modèles 
sont de vrais enterreurs de nations, et je ne connais rien de plus pauvre de génie que ces littérateurs soi-
disant puristes, qui n’admirent que le passé, et sous prétexte de néologisme, repoussent toutes les idées 
nouvelles. Eh ! sans doute, une société nouvelle doit refaire sa langue, et le beau d’une nation, c’est qu’elle 
retravaille sans cesse sa parole. » BNF, NAF 182555, f. 18 verso-f. 19 recto. 
69Proudhon, Idées révolutionnaires, p. 50. 
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Bref, ces auteurs, en se mêlant de la politique, n’ont fait que discourir, devant l’Assemblée, 
de tous les problèmes de société, sans avoir jamais étudié la vraie « science sociale » ; au lieu de 
cela, ils se sont enrichis sur les droits de propriété littéraire. La littérature moderne, selon 
Proudhon, s’enfonce dans le bavardage depuis un siècle et demi, parce qu’elle n’ose « devenir 
logicienne et savante » ; ce serait, pour les écrivains de la trempe de Hugo, se nier eux-mêmes ; 
ceux-ci préfèrent plutôt épater le bourgeois. L’article s’achève alors sur cette diatribe contre 
l’hypocrisie des écrivains comme Hugo, dans une péroraison où la vie publique et la vie privée se 
confondent dans la charge contre les littérateurs : 

Reconnaissons, à cette suprême vilénie, la moderne littérature ! À force de broyer 
la corruption, elle a fini par corrompre les littérateurs. Montrez-moi quelque part 
des consciences plus vénales, des esprits plus indifférents, des âmes plus pourries 
que dans la caste lettrée ! Combien en connaissez-vous dont la vertu soit restée 
hors d’atteinte ? Qui est-ce qui, depuis trente ans, nous a versé à pleins bords le 
relâchement des mœurs, le mépris du travail, le dégoût du devoir, l’outrage à la 
famille, si ce n’est la gent littéraire ! Qui a puisé avec le plus d’impudeur à la caisse 
des fonds secrets ? Qui a le plus séduit les femmes, amolli la jeunesse, excité la 
nation à toutes les sortes de débauches ? Qui a donné le spectacle des apostasies 
les plus éhontées ? Qui a délaissé le plus lâchement les princes, après en avoir 
mendié les faveurs ? Qui se rallie avec le plus d’empressement, aujourd’hui, à la 
contre-révolution ? Des littérateurs, toujours des littérateurs !  

Que leur importent la sainteté de la religion, la gravité de l’histoire, la sévérité de la 
morale ? Ils passent, comme des filles perdues, de la légitimité à l’usurpation, de la 
monarchie à la république, de la politique au socialisme, de l’athéisme à la religion. 
Tout leur va, pourvu qu’ils en retirent de la vogue et de l’argent. Quelle soif de 
distinction ! quelle fureur de jouir ! mais surtout quelle hypocrisie ! Nommez-les, 
Parisiens, nommez-les pour vos représentants. Flagorneurs du peuple, flagorneurs 
de la bourgeoisie, flagorneurs des rois, flatteurs de tous les pouvoirs, toujours prêts 
à saluer l’amphitryon où l’on dîne, ce qu’ils vous demandent, au nom de la patrie, 
du travail, de la famille, de la propriété, c’est de l’or, du luxe, des voluptés, des 
honneurs et vos femmes70. 

Au vrai, la littérature n’ajoute rien à la science sociale ; c’est même l’inverse qu’on observe. 
Le romantisme semble contaminer les autres domaines de l’art d’écrire. De nos jours, affirme 
Proudhon dans l’article précédemment cité, le romantisme ne fait que dégrader ses objets de 
prédilection : en histoire, en philosophie, en économie, son discours tourne au « passionnel », à 
la « mystique », à la « sophistique ». Plus qu’un parallèle, Proudhon établit ici un lien de causalité 
entre les insuffisances de certains savants contemporains et le renouveau du genre romanesque ; 

 
70Ibid., p. 52. À l’égard de la référence aux femmes dans ce passage, il faut se souvenir que Hugo, en 
juillet 1845, a provoqué un scandale : son adultère avec la jeune Léonie Biard. Sur cette histoire, voir Jean-
Marc Hovasse, Victor Hugo, t. 1, Avant l’exil (1802-1851), (Paris, Fayard, 2001), pp. 957-963. Enfin, ce 
qu’on pourrait prendre chez Proudhon pour une sorte de puritanisme dans ce passage, puisqu’il ne cesse 
d’insister sur la sévérité des mœurs, s’explique aussi par sa posture révolutionnaire, désormais menacée 
par l’instauration du suffrage universel. Hugo, à partir de 1848, pourrait être élu président, comme 
Lamartine essayera de le faire, sans succès quelques mois plus tard, lors de l’élection présidentielle de la 
même année, après un premier succès électoral spectaculaire lors de son élection en tant que député suite 
à l’écroulement de la monarchie. 
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il fait précisément allusion à Michelet, Cousin et Bastiat, comme à des auteurs dont les travaux 
tendent à imiter le roman historique à la Walter Scott, le roman fantastique à la Balzac et le roman 
social à la Eugène Sue – trois références décisives chez Hugo, qui s’inspire d’eux, au même 
moment, pour commencer d’écrire Les Misères. On comprend mieux le sens de cette note du 9 
octobre 1846 de Proudhon, tirées de ses Carnets, où l’auteur exprime son espoir de voir 
l’avènement d’autre chose : 

À quoi bon, disais-je dans ma préface à l’Académie de Besançon, à quoi bon faire 
parler une vieille sibylle, quand une muse est à la veille de naître ?  – La vieille sibylle 
c’est la littérature ; la muse, c’est la science sociale71. 

Ainsi, « la Révolution » (non seulement de février 1848, sans évoquer celle de 1789 ou 
1793, mais aussi celle, économique et sociale, qui est à venir) ne doit rien à la littérature, étant 
donné que les littérateurs eux-mêmes tentent à tout prix d’exorciser le spectre rouge. Pour s’en 
convaincre, il suffit de feuilleter les Choses vues de Hugo, texte qu’il a pris soin de retoucher pour 
atténuer la force de ses opinions d’avant l’exil (il arrive que l’homme de gauche de 1870 corrige, 
par endroit, l’homme de droite de 1848). Qu’y apprend-on sur Proudhon et sur 1848 ? 

Un peu comme Tocqueville dans ses Souvenirs, Hugo est horrifié par les révolutionnaires 
démoc-socs. Le 20 juin, la veille des sinistres « journées de Juin », il regrette presque le gouvernement 
provisoire de Lamartine, qu’il tournait pourtant en dérision quelques mois plus tôt : 

Quelle situation ! J’aimais mieux la besogne telle qu’elle s’offrait au 24 février. Cela 
était terrible, mais beau, et pouvait s’achever vite et bien. Aujourd’hui, cela est 
hideux, pourri, et, qui sait ? peut-être incurable. Ah ! J’aime mieux avoir affaire à 
une fièvre cérébrale qu’à une gangrène. Oui, certes ! Alors le peuple était ardent, 
mais bon, généreux, plein d’amour respectueux pour toute noble chose, admirable. 
Aujourd’hui le peuple, ce même peuple, ces mêmes blouses, hélas ! est amer, 
mécontent, injuste, défiant, presque haineux. En quatre mois de fainéantise on a 
fait du brave ouvrier un flâneur hostile auquel la civilisation est suspecte. L’oisiveté 
nourrie de mauvaises lectures, voilà tout le secret du changement. Ces travailleurs 
sont dégoûtés du travail, ces Français sont dégoûtés de l’honneur, ces Parisiens 
sont dégoûtés de la gloire. Il y en a, oui, il y en a qui rêvent je ne sais quels tristes 
rêves de pillage, de massacre et d’incendie. De ces hommes dont Napoléon faisait 
des héros, nos pamphlétaires font des sauvages ! Il me vient des sanglots du fond 
du cœur par moments. Et la France, où en est-elle ? Où en est Paris ? Où en est 
l’intelligence, la pensée, l’art, l’industrie, la science, la famille, la propriété, la 
richesse publique, la discipline de l’armée, la grandeur du pays ? Où en est tout ce 
que nous avons fait, voulu, essayé, construit, bâti, fondé depuis soixante ans ? 
Ruines en haut, abîmes en bas. Nous sommes entre un plafond qui s’écroule sur 
notre tête et un plancher qui s’effondre sous nos pieds72. 

Ces « pamphlétaires », dont le poète bonapartiste dit qu’ils changent les héros en sauvages, 
ce sont évidemment les philosophes socialistes comme Proudhon. L’appel souverain du peuple 

 
71Proudhon, Carnets, p. 370. 
72Victor Hugo, Choses vues, (Paris, Gallimard, 2002), p. 559. 
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a ceci de problématique, pour Hugo, qu’il est capable d’aller chercher Auguste Blanqui jusque 
dans sa prison de Vincennes. 

Un mois plus tard, le 31 juillet, Hugo écoute un député faire une proposition sur la réforme 
de l’impôt. C’est le portrait de Proudhon en homme trivial et prosaïque : 

On voit paraître à la tribune un homme d’environ quarante-cinq ans, blond, avec 
peu de cheveux et beaucoup de favoris. Il était vêtu d’un gilet noir et d’une 
redingote noire. Il ne parla pas, il lut. Il tenait ses deux mains crispées sur le velours 
rouge de la tribune, son manuscrit entre elles. Il avait un son de voix vulgaire, une 
prononciation commune et enrouée, et des besicles. Le début fut écouté avec 
anxiété ; puis l’assemblée éclata en rires et en murmures ; enfin chacun se mit à 
causer. La salle se vida et l’orateur termina au milieu de l’inattention le discours 
commencé au milieu d’une sorte de terreur. Proudhon n’était ni sans talent ni sans 
puissance. Cependant il plia visiblement sous l’insuccès et n’eut rien de l’effronterie 
sublime des grands novateurs. Lamennais a écouté la fin du discours de Proudhon, 
son mouchoir rouge sur les yeux, comme s’il pleurait73. 

En décembre 1848, Hugo complète son portrait de Proudhon par une description tirée 
de la science physiognomoniste, qu’il affectionne tant pour décrire ses personnages 
romanesques : 

Proudhon est le fils d’un tonnelier de Besançon. Il est né en 180874. Il a des cheveux 
blonds rares, en désordre, mal peignés, une mèche ramenée sur le front, qui est 
haut et intelligent. Il porte des lunettes. Son regard est à la fois trouble, pénétrant 
et fixe. Il y a du dogue dans son nez presque camard, et du singe dans son collier 
de barbe. Sa bouche, dont la lèvre inférieure est épaisse, a l’expression habituelle 
de l’humeur. Il a l’accent franc-comtois ; il précipite les syllabes du milieu des mots 
et traîne les syllabes finales ; il met des accents circonflexes sur tous les a, et 
prononce comme Charles Nodier, comme M. Droz : honorâble, remarquâble. Il 
parle mal et écrit bien. À la tribune, son geste se compose de petits coups fébriles 
du plat de la main sur son manuscrit. Quelquefois il s’irrite et écume, mais c’est de 
la bave froide. Le principal caractère de sa contenance et de sa physionomie, c’est 
l’embarras mêlé à l’assurance. J’écris ceci pendant qu’il est à la tribune. Dans les 
derniers temps, il demeurait rue Dauphine et y faisait son journal, le Représentant du 
Peuple. Ceux qui avaient affaire au rédacteur montaient là à une espèce de chenil et 
y trouvaient Proudhon rédigeant, en blouse et en sabots75. 

Moitié canin, moitié primate, ce plébéien en redingote inspire à Hugo tout un bestiaire ; il 
tient aussi des animaux d’élevage. Dans d’autres passages, en effet, Proudhon est comparé à un 
sanglier, car le cochon sauvage, autrefois révolutionnaire, devient pourceau quand il aspire à 
entrer au Sénat – chose que Hugo, lui-même futur sénateur, reproche à Proudhon pendant l’exil. 
Hugo s’attarde à plusieurs reprises sur l’accoutrement et la maladresse de son rival ; son jugement 
tombe sur la valeur politique de Proudhon, lorsqu’il le compare au député Pierre Leroux, son 
futur compagnon d’exil à Jersey : 

 
73Ibid., p. 571-572. 
74Erreur bien entendu, il est né en 1809. 
75Ibid., p. 644-645. 
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Comme écrivain, c’est un talent de second ordre. En somme, il a plus de valeur 
que Pierre Leroux, mais tous deux avortent. Parler l’idée, cela leur est refusé. 
Proudhon bégaie, comme celui qui ne peut pas ; Pierre Leroux balbutie, comme 
celui qui ne sait pas. Proudhon, le bœuf qui laboure, mais qui est eunuque. Pierre 
Leroux, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf76. 

La politique est affaire de virilité, comme chacun sait. Et puis, La Fontaine ne nous met-
il pas en garde contre la vanité ? Leroux, exilé à Jersey, fera l’objet de soupçons – il n’est même 
pas exilé, écrit l’auteur des Choses vues dans une autre page, que vient-il faire parmi nous ? –, après 
qu’ils se sont brouillés pour des questions d’argent. Hugo a d’abord vu en lui un ingrat, puis 
carrément un espion. Leroux est donc une grenouille. Quant à Proudhon, c’est un bœuf ; or, dans 
les Châtiments, « bœuf » rime avec « Babeuf »77. 

En juin 1849, Proudhon est condamné à trois ans de prison pour délit de presse. Hugo lui 
rend visite en septembre ; il note, toujours sur un ton caustique : 

M. Proudhon est à la Conciergerie. Il fait là ses trois ans. Il est à la pistole. Sa 
chambre pavée en pierre de liais est meublée d’une table, d’un lit et de quelques 
chaises de paille. La table est grande, couverte de papiers et de journaux, et porte 
cette écritoire qui pour les uns est pleine d’encre et pour les autres de poison. 

M. Proudhon, dans sa prison, est vêtu d’un vrai sarrau de charretier, bleu, large, 
avec boutons sur l’épaule et broderies de fil rouge au collet. Il a un pantalon de 
gros drap, des chaussons de lisière, et des sabots. Ainsi accoutré, costumé d’avance 
en membre de son gouvernement provisoire, il attend ce que ses amis de la rue 
appellent le coup de chien. Ce coup de chien, c’est la révolution socialiste qui fera 
Proudhon dictateur. Proudhon dictateur, il y compte. Quant à moi, j’y croirai le 
jour où l’on me montrera une araignée grosse comme un lion. 

 
76Ibid., p. 645. 
77Victor Hugo, Les Châtiments, (Paris, Gallimard, 1998), p. 187. Dans le poème « On loge à la nuit », Hugo 
caricature les sénateurs de Napoléon III, en usant de cette célèbre figure de style : 
« Le porc Sénat fouillant l’ordure du grouin. » (IV, 13) 
 Ici, « grouin » (sic) rime avec Drouyn, en référence à Édouard Drouyn de Lhuys, ministre des 
Affaires étrangères et diplomate de la guerre de Crimée sous Napoléon III. Dans un autre poème du 
même recueil, « Éblouissements », Hugo fait allusion à Proudhon quand il décrit la diversité de 
l’entourage du « Prince-Président » : 
 « Quelle collection ! quel choix ! quel Œil-de-bœuf ! / L’un vient de Loyola, l’autre vient de 
Babeuf ! » (VI, 5) 
 Hugo, reprenant la phraséologie anticléricale et anticommuniste de la monarchie de Juillet, règle 
ses comptes avec les anciens parlementaires de 1848, qu’il fait passer tantôt pour des prêtres, tantôt pour 
des conspirateurs : ici, celui qui vient de saint Ignace de Loyola (le chef des Jésuites sous Paul III), c’est 
Charles de Montalembert, député catholique libéral (qui militait, avec Hugo, pour la préservation des 
châteaux en ruines sur le territoire national) ; celui qui vient de Gracchus Babeuf (le chef des Égaux sous 
le Directoire), c’est sans aucun doute Proudhon. Paradoxalement, le révolutionnaire est, à ses yeux, un 
partisan de l’ordre ; Hugo énumère : « les Proudhon », « les Romieu », etc. – mettant sur un pied d’égalité 
un théoricien socialiste exilé à Bruxelles et un haut-fonctionnaire rallié à Napoléon III (un conservateur 
des monuments gothiques qui a peut-être plus de points communs avec Hugo qu’on ne le croit). 
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Il y a des fleurs sur sa table. Ce sont ses visiteurs fanatiques qui les lui apportent 
ainsi que des fruits, des raisins surtout qu’il mange gloutonnement. L’autre jour, un 
de ses visiteurs, un beau jeune homme, lui disait tendrement en le regardant comme 
on regarde une maîtresse : « Tu vas te faire mal, et puis tu diras que c’est ma faute ! » 
Comme il recommence son journal, M. Dufaure l’a fait menacer de le transférer à 
Doullens. Proudhon s’est emporté. Il a crié : « Doullens ! Brûlez-moi tout de suite ! Tuez-
moi tout de suite ! Mais non ! Vous êtes des lâches et vous auriez la guillotine que vous ne sauriez 
qu’en faire !78 

Dans ce passage, Proudhon n’est pas seulement un paysan farouche et irrésolu au fort 
accent comtois, c’est un potentiel dictateur. Hugo était trop occupé à croire que Proudhon 
préparait un coup d’État, qu’il n’a pas vu venir Louis Bonaparte. 

Depuis Bruxelles, le 14 mars 1852, Hugo retranscrit une lettre de Proudhon adressée à 
l’ancien préfet de l’Indre Marc Dufraisse, autre proscrit. Proudhon y parle de l’insurrection qui 
viendra renverser le « prince-président » devenu dictateur, et conclut dans ces termes :  

Bonaparte tombé, notre devoir sera de tout faire pour empêcher qu’à l’avenir rien 
de pareil ne se puisse et ne se fasse. Il faudra extirper et raser tout le passé ; il faudra 
brûler sur la place de Grève le cadavre de l’empereur, jeter bas la colonne, démolir 
Notre-Dame et Saint-Sulpice, déporter à Nuku-Hiva tous les évêques, tous les 
prêtres, tous les moines, tous les théologiens, faire un feu de joie du grand livre de 
la dette publique, supprimer sous toutes les formes tout ce qui est rente, arrérage, 
fermage, loyer du capital. 

Et Hugo de commenter cette déclaration dont la véhémence semble annoncer le 
programme des Communards blanquistes de 1871 les plus farouches :  

En un mot, faire la guerre, non la guerre comme Alexandre et Napoléon, mais la 
guerre comme Saint-Just et Torquemada. Ainsi après Louis Bonaparte, Proudhon. 
À terroriste, terroriste et demi. Nous aurons donc affaire à la fois à ceux qui veulent 
le passé comme Montalembert et Veuillot et à ceux qui veulent l’avenir comme 
Proudhon et Blanqui. Qu’importe, marchons. Le doigt de Dieu est posé sur le but. 
Ceci n’empêche pas Proudhon d’écrire au préfet de police, recevez l’assurance de 
mon profond respect, de faire volontiers le soir la partie d’échec de Carlier, d’aller 
chez Morny, et de soumettre à Louis Bonaparte des plans socialistes. Qui n’aura 
pas eu de dignité dans l’adversité n’aura pas de modération dans le triomphe79. 

 
78Hugo, Choses vues, op. cit., p. 717-718. 
79Ibid., p. 793. Sur les rapports véridiques entre Proudhon et le préfet de police parisien Pierre Carlier et 
son transfert à la citadelle de Doullens, voir l’excellent dossier préparé par Chantal Gaillard et ses études 
qui l’accompagnent, Proudhon, prisonnier politique, 1849-1852, paru dans les Archives Proudhoniennes, 2011. Sur 
les fantasmes de Proudhon, suite au coup d’État, de destruction architecturale, notamment des édifices 
religieux, voir les citations reproduites dans l’article de Castleton dans ce numéro. Si ces fantasmes 
transcrits par Hugo nous paraissent crédibles, correspondant bien aux délires que l’on trouve exprimés à 
maintes reprises dans les carnets de Proudhon à l’époque, on n’a pas pu trouver pour autant la lettre de 
Proudhon à Dufraisse pour confirmer la véracité de la transcription de Hugo citée ci-dessus. 
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Hugo et Proudhon se sont donné rendez-vous place de la Bastille, le jour du coup d’État 
de Louis Bonaparte ; de cette rencontre sans suite, nous n’avons que le récit romancé de Hugo, 
dans son Histoire d’un crime (1877). L’entrevue, que l’auteur tourne à son avantage, a lieu au 
moment de la réunion des « représentants traqués », à laquelle Proudhon, bénéficiant 
fortuitement d’une permission de sortir de prison ce jour-là, ne participe pas – ce qui lui a valu 
de passer à la postérité comme un défaitiste cynique : 

Proudhon, qui faisait à cette époque à Sainte-Pélagie trois ans de prison pour 
offense à Louis Bonaparte, avait de temps à autre des permissions de sortie. Le 
hasard avait fait qu’une de ces permissions était tombée le 2 décembre. 

Chose qu’on ne peut s’empêcher de souligner, le 2 décembre, Proudhon était 
régulièrement détenu en vertu d’une condamnation, et, au moment même où l’on 
faisait entrer illégalement en prison les représentants inviolables, on en laissait 
sortir Proudhon qu’on pouvait y garder légalement. Proudhon avait profité de cette 
mise en liberté pour venir nous trouver. 

Je connaissais Proudhon pour l’avoir vu à la Conciergerie où étaient enfermés mes 
deux fils, et Auguste Vacquerie, et Paul Meurice, mes deux illustres amis, et ces 
vaillants écrivains, Louis Jourdan, Erdan, Suchet ; je ne pouvais m’empêcher de 
songer que, certes, ce jour-là on n’eût laissé sortir aucun de ces hommes-là. 

Cependant Xavier Durrieu me parla à l’oreille. – Je quitte Proudhon, me dit-il, il 
voudrait vous voir. Il vous attend en bas, tout près, à l’entrée de la place, vous le 
trouverez accoudé au parapet sur le canal.  

– J’y vais, lui dis-je. 

Je descendis. 

Je trouvai en effet, à l’endroit indiqué, Proudhon pensif, les deux coudes appuyés 
sur le parapet. Il avait ce chapeau à larges bords avec lequel je l’avais souvent vu se 
promener à grands pas, seul, dans la cour de la Conciergerie. 

J’allai à lui. 

– Vous voulez me parler ? lui dis-je. 

– Oui. 

Et il me serra la main. 

Le coin où nous étions était solitaire. Nous avions à gauche la place de la Bastille 
profonde et obscure ; on n’y voyait rien et l’on y sentait une foule ; des régiments 
y étaient en bataille ; ils ne bivouaquaient pas, ils étaient prêts à marcher ; on 
entendait la rumeur sourde des haleines ; la place était pleine de ce fourmillement 
d’étincelles pâles que font les baïonnettes dans la nuit. Au-dessus de ce gouffre de 
ténèbres se dressait droite et noire la colonne de Juillet. 

Proudhon reprit : 

– Voici. Je viens vous avertir en ami. Vous vous faites des illusions. Le peuple est 
mis dedans. Il ne bougera pas. Bonaparte l’emportera. Cette bêtise, la restitution 
du suffrage universel, attrape les niais. Bonaparte passe pour socialiste. Il a dit : Je 
serai l’empereur de la canaille. C’est une insolence, mais les insolences ont chance de 
réussir quand elles ont à leur service ceci. 
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Et Proudhon me montrait du doigt la sinistre lueur des baïonnettes. Il continua : 

– Bonaparte a un but. La République a fait le peuple, il veut refaire la populace. Il 
réussira et vous échouerez. Il a pour lui la force, les canons, l’erreur du peuple et 
les sottises de l’Assemblée. Les quelques hommes de la gauche dont vous êtes ne 
viendront pas à bout du coup d’État. Vous êtes honnêtes, et il a sur vous cet 
avantage, qu’il est un coquin. Vous avez des scrupules, et il a sur vous cet avantage, 
qu’il n’en a pas. Cessez de résister, croyez-moi. La situation est sans ressource. Il 
faut attendre ; mais, en ce moment, la lutte serait folle. Qu’espérez-vous ? 

– Rien, lui dis-je. 

– Et que ferez-vous ? 

– Tout. 

Au son de ma voix, il comprit que l’insistance était inutile. 

– Adieu, me dit-il. 

Nous nous quittâmes. Il s’enfonça dans l’ombre, je ne l’ai plus revu80. 

Hugo évoque dans ce passage ce qu’on pourrait interpréter comme le comportement 
pragmatique de Proudhon au lendemain du coup d’État81. Et Proudhon lui-même, que pensait-
il de Hugo plus précisément avant et face à la montée au pouvoir du césarisme et la 
transformation d’un régime politique républicain en empire bonapartiste ? C’est vers ce sujet que 
l’on pourrait, avec ces prolégomènes en tête, enfin se tourner. 

Le révolutionnaire grince des dents : quelques jugements de Proudhon sur Hugo de 
1840 à 1861 

Les premières références à Hugo dans l’œuvre de Proudhon se trouvent dans sa 
correspondance, au moment où, résidant à Paris en tant que bénéficiaire de la Pension Suard en 
1840, il suit de près la deuxième candidature (refusée) de Hugo à l’Académie française (après 
avoir été devancé par l’historien François-Auguste Mignet, notre futur poète national doit encore 
céder le pas au biologiste Pierre Flourens). Dans une lettre au Secrétaire perpétuel de l’Académie 
de Besançon, le 23 février 1840, avant d’en venir à l’expulsion de Hugo par les académiciens, 
Proudhon commence par expliquer pourquoi il n’apprécie pas les vers d’un autre poète bisontin, 
aujourd’hui totalement oublié, Charles Viancin : 

Il me semble que le vrai talent de M. Viancin s’est tout à fait décelé depuis quelques 
années ; ce talent est la satire légère, enjouée, chantée. Quoique l’imitation de la 
nature me plaise, cependant j’éprouve, en lisant une pièce comme la chanson sur 
le magnétisme, un sentiment de honte et de malaise, comme quand je regarde un 

 
80Victor Hugo, Histoire d’un crime, (Paris, Édition de la Fabrique, 2009), p. 229-232. 
81Pour une analyse du comportement de Proudhon suite au coup d’État qui aborde et relativise 
considérablement le point de vue rétrospectif de Hugo, voir Pierre Haubtmann, Proudhon, sa vie et sa pensée, 
1849-1865, t. 1 (Les grandes années : 1849-1855), (Paris, Desclée de Brouwer, 1988), p. 137-167. Voir aussi 
sur le sujet de Proudhon et le coup d’État et la transformation du « Prince-Président » en Empereur, la 
mise au point plus récente de Frédéric Krier, « Proudhon et la « révolution sociale » face au 
bonapartisme », Revue d’Études Proudhoniennes, 4, 2018, p. 33-58. 
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bossu, un nain ou un crétin. Il ne faut pas jouer avec les laideurs de notre nature. 
Ce n’est pas l’opinion de V. Hugo; mais V. Hugo, avec tout son talent poétique, 
dont je conviens, se trompe, selon moi, sur l’essence et le but de la poésie82. 

Proudhon est âgé de trente-et-un ans ; Hugo en a trente-huit ; l’un s’apprête à commencer 
sa carrière de publiciste ; l’autre, qui a déjà fait ses preuves en littérature, se prépare à sa carrière 
d’homme politique. Dans la suite de cette lettre, Proudhon donne son opinion sur le résultat du 
vote de l’Académie française, où il revient sur l’attitude de Joseph Droz, moraliste et historien 
d’origine bisontine qui se trouve être, à l’époque, son directeur de bourse à Paris : 

C’est un hourra contre les académiciens. Je vous avais autrefois parlé des 
sentiments de M. Droz sur les élections en général : il a voté pour M. Flourens. 
Son aversion pour V. Hugo est invincible. Mais quoique je sois loin de regarder V. 
Hugo comme un grand poète, cette aversion me paraît injuste. La famille Droz et 
Michelot, car c’est tout un, hommes et femmes, s’insurge contre l’auteur du Roi 
s’amuse, principalement parce qu’il a des mœurs légères. J’avoue que c’est plutôt ce 
motif d’élimination qui me semble léger. S’il s’agissait de faire un chef d’institution, 
à la bonne heure ; mais pourquoi n’en a-t-on pas dit autant lorsqu’on a élu Nodier, 
Chateaubriand, etc. ? – M. Droz prétend encore que les académies sont dans 
l’origine des corporations libres ; par conséquent que pour y entrer il faut avant 
tout convenir aux membres, et que le public à cet égard a des notions très fausses. 
Je me range encore ici du côté du public. Les académies ne sont plus cela ; elles 
sont et doivent être regardées comme quelque chose de plus élevé. La Convention, 
en décrétant la formation de l’Institut, en assignant des appointements aux 
membres, voulait certainement créer un corps d’élite, entretenu dans l’intérêt 
national, et selon le degré de mérite dans chaque spécialité ; elle n’entendait pas 
protéger et salarier des associations libres pour le bon plaisir de leurs membres83. 

L’année suivante, en 1841, Hugo est enfin élu à l’Académie française, après plusieurs 
tentatives pour obtenir l’habit vert ; depuis 1836, en effet, il a rivalisé avec Casimir Bonjour, un 
illustre inconnu, dans l’espoir de rejoindre ses mentors et amis Chateaubriand, Lamartine et 
Nodier (le jeune poète, dès l’année 1817, à l’âge de 15 ans, avait participé à un prix de poésie sur 
le sujet : « Le bonheur que procure l’étude dans toutes les situations de la vie », et collaboré 
ensuite avec le vieux magistrat François de Neufchâteau pour la réédition du Gil Blas de Lesage). 
C’est alors que Proudhon développe de façon lapidaire une critique de l’œuvre hugolienne ; il 
écrit à un correspondant bisontin, Micaud, le 18 juillet 1841 : 

Vous avez trouvé le discours de V. Hugo détestable, j’en suis sûr ; c'est aller trop 
loin ; d’autres le trouvent admirable, excepté toutefois dans le seul endroit où il 
s’est fait orléaniste ; c'est encore aller trop loin. Le discours de V. Hugo, sauf de 
légères tâches de style, est très bien dans son genre, c’est-à-dire dans un genre faux, 
mais que je suppose admis pour un instant, par convention. Je compare ce discours 

 
82P.-J. Proudhon, Correspondance, t. 1, p. 193. 
83Ibid., t. 1, p. 193-194. Ce passage a le mérite de montrer que Proudhon n’a rien d’un réactionnaire : 
contrairement à Droz, il ne cherche pas à défendre l’Académie française des assauts d’hommes de parti 
ou d’hommes de cénacle (l’institution, depuis qu’elle a expulsé de son sein ceux qui se sont compromis 
pendant la Révolution et l’Empire, cherche à maintenir un statu quo) ; en revanche, Proudhon n’approuve 
pas chez Hugo (comme chez Viancin) l’esthétique du laid (sur laquelle, on va le voir, il revient en 1861). 
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aux raisonnements que certains philosophes font dans une hypothèse, comme par 
exemple les raisonnements de Tycho Brahé pour expliquer le système solaire, en 
faisant notre globe immobile. L’hypothèse était fausse, les raisonnements étaient 
justes. De même le genre littéraire actuel, sans idées, sans simplicité, sans vraie 
grandeur, est un genre faux ; mais, par là même, l’entassement des figures, la 
recherche par des images, de l’extraordinaire, du grandiose, comme l’on dit, étant 
une conséquence de l’hypothèse, je dis Hugo y réussit à merveille. Et, je me plais à 
voir comme ce talent, dans ce genre qui est le sien, s’y prend pour faire ses tours et 
ses gentillesses ; sa fantasmagorie m’amuse ; toutes ces paillettes d’or m’éblouissent 
: tantôt c'est le fifre et tantôt la grosse caisse. Quelquefois il parait sérieux, on le 
croirait sublime, l'on n’apercevait en dessous la grimace. Enfin, c’est de la parodie, 
c’est je ne sais quoi qui singe le beau, le grand, le vrai, mais qui n’est ni bêtise, ni 
défaut absolu de talent, ni même absence de génie. V. Hugo et son genre est l’une 
des choses que je trouve les plus curieuses dans l’histoire de l’esprit humain ; mais 
à tout prendre, je crois qu’il surpasse encore Confucius ou Khoung-fou-tseu, comme 
dit mon ami Pauthier et bien d’autres. J’admirerais donc, à temps perdu et par 
manière de divertissement, V. Hugo, non comme j’admire un antique, un hymne 
de David, une scène de Racine, une belle femme, mais comme j’admire les écuyers 
de Franconi, les danseuses de l’opéra, la prestesse du gosier d’un chanteur, etc. Ceci 
me mènerait à dire qu’il y a de l'art naturel et de l'art factice. – Or, c’est précisément 
ainsi qu’en juge le public, bien qu’il ne s'en rende pas compte84. 

Suite à ces réflexions, Proudhon ne mentionne plus vraiment le nom de Hugo pendant 
quelques années, même s’il l’associe, à la fois dans ses lettres et dans ses écrits divers aux grands 
de la littérature sous la Monarchie de Juillet (dont Lamartine, Dumas, Sue, Jules Janin, etc.), mais 
aussi aux scandales de la vie privée des écrivains en vogue pendant la même période85 . Si 
Proudhon n’a pas écrit grand-chose sur Hugo sous la Deuxième République, son jugement dans 
sa correspondance et ses carnets est assez sévère. En même temps que Proudhon fut favorable 
dans les dernières années de la Deuxième République à la réunion de toutes les factions 
républicaines, acceptant la radicalisation d’anciens modérés hostiles au socialisme comme Hugo 
tant que la République paraissait menacée, il fut sceptique à l’égard de la sincérité des nouveaux 
venus dans le camp de la gauche. Ceci est évident en ce qui concerne Hugo, notamment dans 
une lettre du 25 mai 1850 que Proudhon a écrite à son collaborateur dans les journaux de 1848-
49, lui aussi en prison, Jérôme-Amédée Langlois. Commentant le débat sur la célèbre loi électorale 
éventuellement votée le 31 mai, loi visant à réduire le corps électoral d’un tiers à la suite du succès 
de l’extrême gauche lors des élections du 10 mars et du 28 avril, victoire dans laquelle le journal 
de Proudhon, La Voix du Peuple a joué un grand rôle, Proudhon se montre consterné par l’extrême 

 
84P.-J. Proudhon, Correspondance, t. 6, p. 303-305. 
85Pour un exemple de ce dernier type de référence, voici un passage assez caractéristique des Carnets, 
du début septembre 1846. Dégoûté par la lecture d’un feuilleton de Dumas paru dans le journal, La Presse, 
Proudhon explose : 
« Que d’ordures, si on les pouvait recueillir toutes ! Que d’infamies le système nous a fait boire. Grand-
vaux, Gisquet, Beauvallon, V. Hugo, la prostitution partout, la prostitution toujours ! Mort, massacre aux 
infâmes. Plus de trêve, plus de pardon ! » Carnets, p. 311. On ne sait pas si Proudhon se réfère ici aux 
rapports entre Hugo et Léonie Biard, ou à ceux entre lui, en tandem avec son fils, et Alice Ozy ou à ses 
relations avec d’autres femmes encore, sans évoquer même Juliette Drouet. 
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faiblesse des orateurs de l’opposition à l’Assemblée. Voici comment Proudhon commente 
l’intervention de Hugo qui suit celles de Frédéric Lagrange, Paul de Flotte et Eugène Cavaignac 
et précède celle de Lamartine : 

Ah ! du moins V. Hugo va venger le prolétariat, dépouillé de son droit par M. 
Baroche ; le grand poète va pulvériser les blasphémateurs de la Révolution ? – 
Non ! V. Hugo chante un dithyrambe sur le calme, la discipline, la longanimité du 
peuple ; il se flatte que, quoi qu’il arrive, il ne remuera pas : c’est ce que viennent 
lui certifier les ouvriers et les chefs d’atelier du faubourg Saint-Antoine. Tout cela 
assaisonné d’antithèses sur le vol fait au prolétariat, et de désaveux perpétuels de 
tous les actes et manifestations de la Révolution : 15 mai, 23 juin, 13 juin, etc. – Eh 
bien ! lui dit Montalembert, puisque vous désavouez le socialisme et la révolution, 
pourquoi les défendez-vous ? Le suffrage universel, voyez-vous, c’est le socialisme, 
c’est la révolution. Demandez à la Voix du Peuple qui a fait les élections du 10 mars 
et du 28 avril86. 

Proudhon ne pouvait qu’être d’accord avec Montalembert, car pour lui, ceux qui sont 
venus au secours de la révolution, montrent une défense si faible du grand acquis de la république, 
le suffrage universel masculin, qu’elle ne fait que conforter leurs adversaires. La Voix du Peuple 
n’existant plus depuis le 14 mai, Proudhon conseillait à l’opposition parlementaire de se rallier 
autour du refus de l’impôt, position jugée inacceptable par les représentants qui préféraient rester 
rassurants face à la majorité parlementaire orléaniste et légitimiste, insistant sur la modération des 
classes populaires sur le point d’être expropriées politiquement :  

Quand la gauche applaudit successivement aux paroles de Cavaignac, de V. Hugo, 
de Lamartine, accablant de leur réprobation le socialisme, s’est-il trouvé un homme 
pour relever cette cause perdue ? La Montagne, socialisée malgré elle en 1848, est 
en train de se désocialiser. Elle fait sa transition ; elle renie sa foi postiche ; c’est pour 
cela qu’elle répudie le refus de l’impôt, comme anarchique et antisocial.87 

Peu de temps après, Proudhon rencontre enfin Hugo à la Conciergerie, lorsque le fils de 
celui-ci, Charles, est y emprisonné le 31 juillet 1851. Le lendemain, il note ceci : 

J’ai reçu la visite du poète Victor Hugo. Conversation assez longue. Victor Hugo 
est révolutionnaire depuis trente ans. Il croit que la fraternité toute seule peut 
résoudre la question sociale88. 

Ces réflexions sont d’autant plus facétieuses que l’on sait, grâce à un autre passage de ses 
carnets, que Proudhon qualifiait le Congrès de la Paix, tenu à Paris en 1849 et présidé par Hugo 
en personne, de « congrès de la Sainte Alliance bourgeoise » ; voilà, en effet, « [d]es gens qui se 
posent pour problème : Comment empêcher de mourir de faim les prolétaires, en leur prenant 
toutes leurs provisions ? Comment assurer l’ordre parmi les nations, en leur ravissant la 

 
86P.-J. Proudhon, Correspondance, t. 3, p. 273-274. 
87Ibid., t. 3, p. 274. 
88Proudhon, Carnets, p. 294. 
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liberté ? »89. Pourtant la présence de la famille de Hugo à la prison gêne réellement Proudhon 
pour d’autres raisons indépendamment de la politique du grand écrivain. Le 5 septembre 1851, il 
note à propos de ce qu’il appelle ailleurs dans ses carnets « la cohue des Hugo »90 : 

A propos de Victor Hugo, je consigne ici contre lui et les siens un fâcheux 
symptôme. Cette famille est un foyer d’impudicité. Tous les jours nous avons des 
visites d’actrices et prostituées, passant tour à tour aux bras du père et du fils, et 
causant publiquement, entre les deux Hugo, de leurs amours croisés. C’est 
l’obscénité en action. Tapage, cris, éclats de rire bruyants, scandaleux. Ce monde 
pourri doit être corrompu : je ne doute point qu’E. Girardin et Hugo ne se rallient 
à la candidature de Joinville. 

Il faut faire sauter la mine91.  

Après le coup d’État, l’appréciation que Proudhon faisait de Hugo en tant qu’expression-
type de nombreux traits du mouvement littéraire contemporain, devenait de plus en plus 
prononcée, surtout à partir de son exil en Belgique. Mais au départ, sous le choc d’un coup qu’il 
a pourtant prévu longtemps avant son avènement (bien qu’il ne fut certes pas le seul 
pronostiqueur contemporain), Proudhon croyait le 9 décembre 1851 que Hugo faisait partie des 
victimes du renversement de la république, dommage collatéral comme Proudhon lui-même. Il 
semblerait donc avoir eu un peu de sympathie pour lui : 

L. Veuillot triomphe, il commande : la presse libérale toute entière est morte. – On 
aura raison des Girardin, des Marrast, des Pelletan, des Littré, des Génin, des 
Proudhon, des Hugo, des Michelet, des Quinet, des Lamartine, etc., etc., par le 
bâillon !… 

– Le bruit a couru que V. Hugo était fusillé. Ce qui est certain, c’est qu’il a écrit, 
signé, et fait placarder un appel aux armes de la dernière violence92. 

Avec le temps, suite à la publication de son propre texte sur l’écroulement de la Deuxième 
République, La Révolution sociale démontrée par le coup d’état du deux décembre, et sachant que Hugo 
était sain et sauf en exil, le jugement de Proudhon devient plus sévère, et il imagine même de 
critiquer un adepte rival du césarisme bonapartiste. Ainsi, Proudhon rédige dans ses carnets le 11 
novembre 1852 :  

¶ – VICTOR HUGO : Napoléon le Petit. (Nous ne pouvons parler de ce livre qu’au 
point de vue de l’art, et sans en rien citer). – 

 
89Ibid., p. 997. Dans ses écrits et ses lettres sur la politique étrangère française des dernières années de sa 
vie, Proudhon se moquera régulièrement de l’idée des « États-Unis d’Europe » brandie par Hugo en 1849. 
L’une des ironies de la postérité immédiate de Proudhon est que son ami Chaudey sera l’un des militants 
les plus en vue pendant la dernière moitié des années 1860 de la Ligue de la Paix et de la Liberté dont le 
journal sera intitulé Les États-Unis d’Europe. Voir, à propos du militantisme de Chaudey dans cette 
organisation pacifiste et républicaine, Castleton, « The origins of ‘collectivism’: Pierre-Joseph Proudhon’s 
contested legacy and the debate about property in the International Workingmen’s Association and the 
League of Peace and Freedom », Global Intellectual History, 2, 2, 2017, p.169-195. 
90Ibid., p. 1516. 
91Ibid, p. 1508. 
92BNF, NAF 14273, Carnet 9, p. 232. 
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Ce titre est de mauvais goût et déplaît : 

1° parce que c’est une antithèse d’écolier ; 

2° parce que l’épithète de Petit est sans rapport avec les faits racontés dans 
l’ouvrage, et les griefs reprochés à L. N. ; 

3° Parce que le Petit suppose le Grand, et qu’en vraie philosophie démoc. et soc. on 
n’admet plus ni petits ni grands ; 
4° Parce que l’hypothèse du Grand est au fond la glorification du Petit, et 
l’explication de sa fortune, ce qui prouve peu en faveur du peuple, ou ce qui 
condamne les républicains ; 

5° Parce qu’enfin, même dans l’hypothèse d’un Grand Napoléon, le Petit peut 
encore appeler du jugement porté sur son compte, et démentir le surnom de V. 
Hugo ; 

6° Parce qu’en effet, moralité à part, et en prenant les faits racontés par V. Hugo 
pour vrais, et son appréciation pour exacte, L.-N. est aussi grand que son oncle, de 
même que Néron est aussi grand que Germanicus. – Quant au 2 décembre, V. 
Hugo néglige les causes supérieures : son livre incomplet. 

V. Hugo termine son livre en exprimant ce vœu : Aussi peu de gouvernement que possible. 
À la bonne heure. Que L.-N. aille au-devant de ce désir, et qu’il se souvienne qu’en 
toute opposition politique, les promesses de l’opposition au peuple sont 
d’excellents conseils pour le gouvernement. – Sic l’éloge que fait Montalembert du 
gouvernement représentatif. 

Du reste, effet de haine cherché et produit ; mais, même à ce point de vue nous 
trouvons l’ouvrage faible. V. Hugo ne s’est point assez inspiré de Suétone, Tacite 
et Juvénal. – On pouvait faire mieux. Cela me rappelle les fameux bulletins, que La 
République de Bareste eût pu très bien insérer, et qui allaient chercher pour des 
fadaises, le secours de la clandestinité. – Nos tempéraments sont poitrinaires : c’est 
pour cela que nous trouvons violentes des choses qui eussent paru fades à des 
républicains de Rome. – Trop de phrases : cependant une page éloquente sur les 
Corps constitués et leur servilisme. Quand on se mêle de faire du pamphlet, en 
pareil cas, et du pamphlet clandestin et défendu, il y faut mettre plus de haut goût, 
et de saveur forte. En un mot il n’y a pas assez de vertu dans l’ouvrage de M. Hugo93. 

Proudhon poursuit ses réflexions quelques jours plus tard, le 19 novembre, après avoir lu 
plus sérieusement l’ouvrage (on a parfois l’impression que les notes du 11 novembre furent peut-
être écrites avant même la lecture de la polémique de Hugo, anticipant sa critique) : 

¶ 19 novembre. – Lu l’ouvrage de V. Hugo, Napoléon le Petit, in-32 de 462 pages. (Cf. 
supra, 12-13). Quoi qu’en dise l’auteur, le titre est mauvais, et L.-N. n’est pas petit 
dans sa férocité. Mais ce qui reste après la lecture c’est que L.-N. est somnambule : et 
je serais tenté d’aller le saisir à bras le corps, et après l’avoir fortement secoué de 
lui dire Éveille-toi. – Tous les républicains, avec leur 93, sont des somnambules de 
cette espèce. – 

 
93BNF, NAF 14274, Carnet 10, p. 12-13. 
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Le L.-N. de V. Hugo ne s’explique pas ! – 

Du talent descriptif, du style partout, toujours ; parfois des longueurs. – De la 
faiblesse dans le récit (cf. supra 13). 

Une belle pensée, mais affaiblie, touchant la centralisation, l’armée, la magistrature, le 
clergé. On dirait ce morceau emprunté à mon dernier livre, ou du moins inspiré. – 
De là une contradiction dans le livre : c’est que là est la vraie cause du coup d’État, 
et qu’en conséquence L. N. n’est plus qu’un instrument. 

P. 443. – « Le penseur doit accepter avec simplicité et calme le milieu où la 
Providence le place ». – 

Bon à citer dans le 1er n° de la Revue. – 

À la fin, une pensée patriotique sur l’indéfectibilité de la France, comme dans mon 
livre. – On dirait une imitation. – 

Parfois le style nuit à l’idée ; on s’amuse des talents de l’écrivain ; le sujet est perdu 
de vue. L’effet de haine produit par le 2e chapitre, se trouve affaibli par les suivants ; 
et presque détruit dans le dernier. 

V. Hugo conclut : Le moins de gouvernement possible ; c’est ce qu’il appelle la VRAIE 
FORMULE SOCIALE. D’après elle, il trace, en quelques lignes, p. 383, une 
esquisse d’organisation anarchique. 
Du reste, l’impossibilité de la rétrogradation parfaitement senti. –94 

Proudhon reconnaît ailleurs les mérites de Hugo d’avoir pris la défense de la liberté de la 
presse, mais il voit d’un mauvais œil ses interventions auprès des différentes coteries de proscrits 
et trouve absurde les plaintes de la famille Hugo à l’égard des perquisitions qu’elle a subies à 
Jersey, vu la souffrance quotidienne de maints républicains français inconnus. Proudhon 
n’apprécie pas non plus l’excessive personnalisation à l’œuvre dans la critique que Hugo a faite 
de l’auteur du coup d’État, ce qui distingue, selon lui, Napoléon le Petit de son propre écrit, La 
Révolution sociale, ouvrage autant sur l’échec de la démoc-soc et le rôle des inepties de la gauche 
politique dans l’écroulement de la Deuxième République que sur les actions illégales du « Prince-
Président » Louis-Napoléon Bonaparte. Comme il l’explique dans une lettre du 11 décembre 
1852 à Madier-Montjau : « Le livre de V. Hugo, remarquable par son chic, est trop long de deux 
tiers, et à force de ne voir dans le 2 Décembre que L.-N. manque son effet. »95 Le 22 juin 1853, 
il revient dans ses carnets sur son jugement antérieur sur la fâcheuse comparaison entre l’oncle 
et le neveu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

¶ – 22 juin. – Je ne crois ni aux héros, ni aux saints. 
J’écrivais en 1842, J’attends que M. Thiers ait achevé son histoire de l’Empereur, 
pour démontrer, par cette histoire même, que cet Empereur n’était qu’un homme 
ordinaire. J’ai tenu parole en 1852. En cela, je suis révolutionnaire, et 
révolutionnaire de vieille date : je n’ai rien de commun avec le jacobinisme. E. 

 
94BNF, NAF 14274, Carnet 10, p. 23. 
95Proudhon, Correspondance, t. 5, p. 112. Dans une lettre à Dufraisse du 13 janvier 1853, il concède, avec 
son absence de modestie caractéristique, qu’il accepte « pour vraies » certaines pages du Napoléon le Petit 
mais « relativement, et à condition qu’elles ne démentiront pas les miennes ». Ibid., t. 5, p. 173.  
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Quinet, aujourd’hui proscrit, n’est-il pas coupable d’un long poème en l’honneur 
de Napoléon ? V. Hugo ne l’a-t-il pas chanté sur tous les tons, même dans le 
Napoléon le Petit ? LUI !… Le parti du National, Vaulabelle, et son histoire, ne sont-
ils pas complices du retour de l’île d’Elbe, le plus grand crime de l’histoire ?… 
N’ont-ils pas falsifié, dénaturé l’histoire des deux invasions, etc., pour rendre la 
restauration plus odieuse, et glorifier l’Empereur ? Oseraient-ils dire aujourd’hui, 
que si toute l’Europe était en république, excepté la France, et marchait sur la 
France pour en chasser le tyran, ils protesteraient contre cette violation du territoire 
français ?…96 

Ici Hugo n’est traité que comme le symptôme d’un problème qui a ses origines en partie 
dans le dévoiement de la Révolution française par le jacobinisme, détournement qui a fait 
retomber le peuple français en servitude après « un an de liberté en 89 » et qui retarde l’arrivée 
du socialisme sur le territoire français. C’est un thème qui revient systématiquement dans ses 
carnets. La veille de la guerre en Crimée, on trouve un Proudhon ambivalent sur les chances de 
succès de Napoléon III intervenant militairement contre la Russie (il deviendra vite par la suite 
russophile par opposition à la politique étrangère du régime bonapartiste), car il fut sensible au 
désœuvrement du camp républicain, au patriotisme, face à la possibilité pour  la France de 
retrouver sa gloire nationale en tant que puissance militaire, gloire perdue selon les clichés alors 
toujours en vogue depuis la défaite ultime de Napoléon 1er en 1815. Le 22 mars 1854, il note : 

[…] [L]e rôle est beau pour Napoléon III, tel qu’on eût voulu le voir prendre à 
Louis-Philippe. La Contrerévolution capitaliste et jésuitique y gagnera, je le crains : 
mais, enfin, au point de vue de la nationalité, de l’honneur français et impérial, 
Napoléon III peut paraître irréprochable. Et à ce sujet, je remarquerai que sa 
politique actuelle le venge pleinement des pamphlets et satires de Victor Hugo. J’ai 
parcouru les Châtiments, de même que j’avais lu Napoléon le Petit : il n’y a pas un mot 
dans ce déluge de vers et de prose qui ne puisse être pris pour une calomnie et une 
justification. L’Éloge outré et perpétuel de l’ancien Empereur n’est-il pas l’apologie 
du nouveau ? Où donc est le crime d’avoir voulu reprendre cette tradition 
glorieuse, continuer le grand homme, venger les blessures de Waterloo et de la 
Moskova, relever l’influence française, reprendre la ligne du Rhin, etc. Napoléon 
III veut toutes ces choses, et plus on exalte son oncle, plus par le fait on l’excite à 
l’imiter, et conséquemment, on le loue, s’il l’imite. On lui reproche décembre, comme 
à l’autre brumaire. Inconséquence. La raison d’État n’est en dernière analyse que la 

 
96BNF, NAF 14274, Carnet 10, p. 208-09. À noter que l’Histoire du Consulat et de l’Empire de Thiers, 
véritable best-seller de l’époque, visait implicitement à célébrer Napoléon 1er au détriment de son neveu. 
Même si Hugo devançait ses contemporains en faisant cette juxtaposition, le thème devint presque un 
lieu commun dans les milieux républicains français de l’opposition à travers les années 1850, 
développement qui consternait aussi Proudhon, car ce fut l’admiration pour l’oncle qui fit élire président 
le neveu, puis, par les plébiscites de 1851 et de 1852, qui lui permit ensuite de se transformer en empereur. 
Il faut rappeler ici qu’un penseur républicain de l’envergure d’Edgar Quinet avait publié un poème de 
406 pages intitulé Napoléon en 1836. Quant à l’homme politique et journaliste Achille Tenaille de 
Vaulabelle, il fut aussi l’auteur de plusieurs histoires, notamment une, célèbre et publiée en sept volumes, 
des « deux Restaurations », traitant l’histoire politique française de janvier 1813 à octobre 1830 (parue 
entre 1844 et 1854), et d’autres concernant le retour de Napoléon de l’île d’Elbe et la bataille de Ligny-
Waterloo. Il fut un critique des Bourbons et un patriote sympathisant du règne de Napoléon. 
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raison du plus fort : Souveraineté, Autorité, et Légitimité ou Liberté impliquent 
contradiction. Le Directoire et ses Conseils étaient impuissants, Bonaparte les 
chasse ; c’est la loi du Pouvoir ; – La Législative en 51 préparait un escamotage de 
la république, Napoléon III fait la chose à son compte, c’est la loi du Pouvoir ! Le 
discours prononcé Vor Hugo le 17 novembre peut être regardé comme un reproche 
au Président de la République de ne l’avoir pas fait !… Toute cette démagogie est 
pitoyable !…97 

Le discours dont Proudhon fait mention, celui du 17 juillet 1851 prononcé au moment du 
débat à l’Assemblée nationale sur la révision de la constitution (quand Hugo a lancé sa célèbre 
boutade, citée ci-dessus, sur la dégénérescence d’Auguste en Augustule et de Napoléon le Grand 
en Napoléon le Petit) fut publié en annexe des Châtiments, choix volontaire du poète-homme 
politique. Les notes marginales de Proudhon dans son exemplaire du recueil de ces poèmes 
confirment cette lecture. Mais il y a plus. Comme Proudhon l’écrit sur la page de couverture de 
son exemplaire personnel des Châtiments, vraisemblablement courant 1854 : 

Il n’y a qu’un reproche à faire à ce volume, et ce reproche les comprend tous : c’est 
qu’en 1848, M. Vr Hugo, par son journal l’Evénement, a été un des adversaires les 
plus envenimés de la République, et un des plus chauds partisans de la candidature 
de L. Bonaparte. 

Il devrait se taire98. 

Bref, le fait d’avoir un orateur éloquent comme Hugo ou Lamartine n’a en rien servi la 
République en 1848, et Proudhon se méfiait énormément de la « républicanisation » de Victor Hugo, 
vu son passé douteux, de royaliste, orléaniste, républicain du lendemain, etc. Ce que Proudhon 
trouvait affligeant chez Hugo résidait dans une forme d’imposture : il paraissait à ses yeux comme 
une vraie girouette opportuniste dans ses prises de positions et interventions politiques.  Le 5 
décembre 1853, Proudhon notait avec un mélange d’ironie et d’exaspération dans ses carnets que le 
monde politique était à l’envers depuis la déclaration du Second Empire : 

 
97BNF, NAF 18274, Carnet 10, p. 455-56. Sur l'attitude de L'Événement de Hugo en 1849-1851, voir Jean-
Claude Fizaine, « Le journal du « Clan Hugo » », Revue d’Histoire littéraire de la France, 86, 6, 1986, p.1038-
1051. Sur l’animosité du journal à l’égard de Proudhon et de Lamennais en particulier, voir Hovasse, 
Victor Hugo, t. 1, p. 1034-1049. 
98Exemplaire personnel de Proudhon conservé à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon 
– il s’agit de l’édition « publiée » à Genève et à New York, (s.n.), 1853, en réalité à Saint-Hélier, chez 
l’Imprimerie universelle. Malheureusement, il n’existe aucun autre livre de Hugo possédé par Proudhon 
de son vivant conservé à la bibliothèque bisontine. Pourtant, deux articles parus dans La Petite Revue en 
1865, après la mort de Proudhon, reproduisent l’ensemble des annotations de Proudhon mises dans son 
exemplaire personnel des Œuvres de Hugo (une édition de 1843). Il s’agit des notes de Proudhon sur les 
préfaces aux quatre drames, Lucrèce Borgia, Angelo, Marie Tudor et Le Roi s’amuse. On reproduit ces deux 
articles dans leur intégralité à la fin de notre dossier. À l’égard de ce qui reste de la bibliothèque 
personnelle de Proudhon actuellement conservée à la bibliothèque municipale bisontine, voir Edward 
Castleton et Anne-Sophie Chambost, « Lire pour écrire : quelques observations sur les bibliothèques de 
Pierre-Joseph Proudhon », paru dans Nathalie Brémand (dir.), Bibliothèques en utopie. Les socialistes et la lecture 
au XIXe siècle, (Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2020), p.61-76.  
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¶ V[ictor] Hugo, a sollicité la pairie, s’est montré anti-démocrate en toute 
circonstance. Aujourd’hui, c’est la plus grande gueule du parti !…99 

Il s’agit bien du même Hugo qui fut associé à ces écrivains romantiques de la Restauration 
qui rêvaient d’un retour d’une esthétique du Moyen-Âge. Comme il note le 25 mars 1854, se 
plaignant des classes populaires qui acceptent et affirment même (par le suffrage universel 
masculin) le nouveau régime, et qui sont toujours, comme les élites qui les gouvernent, à la 
recherche d’une répétition des soi-disant mérites glorieux du passé héroïque national : 

Le peuple français, peuple de comédiens, a tant et si bien chanté le grand homme, 
qu’il a voulu s’en donner une répétition : elle est misérable. – C’est ainsi que 
l’admiration surexcitée pour 89 et 93, a amené l’essai plus pitoyable encore de 48. 
De même Charles X avait tenté malheureusement, poussé par le romantisme des 
Chateaubriand, des Lamennais, des Hugo, etc., de nous rendre le spectacle d’une 
féodalité idéale, chrétienne et chevaleresque : cela l’a mené à Holy-rood !…100 

Hugo fut donc réactionnaire avant d’être républicain, Proudhon prend soin de le 
souligner. Et il associe ailleurs le nom de Hugo aux forces culturelles rétrogrades du passé, Balzac 
en étant une autre, comme en témoigne ce passage des carnets du 26 mai 1854 : 

– Le Siècle publie un roman contre-révolutionnaire de Balzac : Le Curé. On y accuse 
la bourgeoisie, et toutes les tendances modernes : apologie de Charles X, du droit 
d’aînesse, de la suppression de la liberté de la presse, de la grande propriété, etc., 
etc. 

Toute cette littérature, depuis 89, ne fait que hurler contre le Siècle : Rivarol, Mallet-
Dupan 101 , de Maistre, Chateaubriant [sic], de Bonald, Lamennais, l’École 
romantique, Lamartine, V. Hugo, Balzac, l’Éclectisme, le jacobinisme, Buchez, 
Bautain, etc., etc. – 

Quelle intelligence ils ont de la société et de l’histoire, ces littérateurs !…102 

Mais le principal reproche que Proudhon fait à Hugo, c’est son exploitation néfaste du 
passé pour exciter les imaginations. L’auteur de Notre-Dame de Paris et le rédacteur de L’Événement 
fut aussi un nostalgique de Napoléon 1er et de la gloire perdue à Waterloo, un peu comme si le 

 
99BNF, NAF 18274, Carnet 10, p. 310. Ailleurs dans ses carnets, Proudhon écrit le 23 juin 1854 : 
« La révolution en 48, comment eût-elle été possible, quand personne n’en comprenait ni le but, ni la loi, 
ni le génie, n’en savait la langue ? 
« Nous avions des orateurs parlant comme Cicéron, des écrivains, des poètes rivalisant avec V[icto]r 
Hugo et Lamartine, poursuivant l’équivoque et la déclamation de Rousseau ; des philosophes 
commentant l’Évangile et Platon, etc…. 
« Personne n’a vu qu’il fallait reprendre les choses de bas ! – 
« Abjurer la littérature classique aussi bien que la romantique ; proscrire le tableau d’Église avec le tableau 
mythologique ; 
« – Qu’il était nécessaire de traverser une époque de dépression apparente, avant que commençât la 
renaissance gauloise… » NAF 18274, Carnet 10, p. 530. 
100BNF, NAF 18274, Carnet 10, p. 463. 
101Il s’agit, bien entendu, de Jacques Mallet du Pan, le publiciste contre-révolutionnaire genevois.  
102BNF, NAF 18274, Carnet 10, p. 518. Pour l’opinion de Proudhon sur l’œuvre de Balzac, voir Palix, 
Le Goût littéraire et artistique de P.-J. Proudhon, p. 630-636. 
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grand écrivain cherchait toujours par narcissisme son reflet dans la grandeur du passé de la 
France. Ceci manque de cohérence, et contraste vivement avec l’indépendance politique assumée 
de Proudhon. Le 7 août 1854, Proudhon observe à propos du culte de Napoléon 1er : 

¶ Je le dis et le redirai : tout le monde est complice de ce qui se passe, et le fait seul 
de l’idolâtrie pour le grand capitaine le prouve : Béranger l’a chanté ; V. Hugo le 
célèbre ; Lamartine l’adule ; Thiers lui dédie une épopée ; Villemain l’admire ; 
Vaulabelle le panégyrise ; en 1840, j’ai vu Paris adorer son cadavre. F. Pyat pousse 
à la gloire ; !… 

Folie, folie. 

Pour moi, je fais profession d’indulgence pour les hommes, et je m’en vante ; je ne 
refuse de m’approcher d’aucun : c’est mon crime !… Mais jamais ni mon cœur, ni 
mon esprit n’ont forniqué avec aucun parti, avec aucune secte, avec la fortune, ni 
avec la gloire !… 

Et ma vie le prouve !… 

– Tous aussi ont montré le même esprit d’imitation rétrospective. Les modérés ont 
rêvé de 89 ; les rouges de 93 ; on a décrété le gilet à la Robespierre ; et nous avons 
un homme qui nous rend la vieille et la jeune garde, les guides, et tout le 
tremblement ; et qui regarde sérieusement sa progéniture, comme la chose la plus 
importante !… 

Sous la république, tous nos généraux ont rêvé de devenir rois. Soult, Junot, etc. 
Quelques-uns le sont devenus, Murat, Bernadotte, et Bonaparte !… Le vulgaire 
trouve cela beau : à mes yeux c’est notre honte. 

– Que de puérilité partout ! Et de quelle immense ironie il faudrait poursuivre cette 
inepte nation !… J’ai vu les adulations au duc de Bordeaux, au roi de Rome, au 
Comte de Paris ; verrai-je aussi celle à l’enfant d’Eugénie ?… 

– Nos partis ne sont nullement corrigés et n’apprennent rien. Ils reviendront sans 
avoir rien appris, rien prévu, pleins de présomptions, et en face de difficultés mille 
fois plus redoutables que celles qu’ils ont rencontrées103. 

Proudhon fait peu de mentions de Hugo jusqu’en 1856 ; il note seulement ses diverses 
tractations au sein du groupe des exilés républicains et ses interventions occasionnelles qu’il juge 
par ailleurs déplorables, malgré leur éloquence. On note pourtant ce jugement sévère dans ses 
carnets pour l’entrée du 26 avril 1856 : 

Contemplations de V. Hugo, prônées partout. Mauvaise prose rimée, parfois 
scandaleuse et immorale. Fonds de portefeuille converti en espèces. Il y a 200 
poètes à Paris qui riment aussi bien que cela104. 

Ces réflexions sont suivies un mois plus tard par ce commentaire, le 19 mai : 

– Lu la biographie de V. Hugo, par H. Castille. Elle n’a rien de malveillant ni de 
diffamatoire ; mais elle est terrible pour l’homme politique, tour à tour légitimiste, 

 
103BNF, NAF 18274, Carnet 10, p. 543. 
104BNF, NAF 18275, Carnet 11, p. 238. 
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orléaniste, bonapartiste, anti-socialiste ; en 1850 et 1851 jacobin par ambition, et 
furieux contre Napoléon III de son espérance déçue ! 

C’est un poète à enterrer avec Lamartine. 

Il dut en 1849, à l’initiative de la Bohème littéraire, des catins, des danseuses, des 
comédiens, son élection à l’Assemblée nationale105. 

Comme on l’a vu, les références à Hugo dans De la Justice dans sa version publiée sont 
plutôt lapidaires et négatives (Hugo est traité comme un symptôme comme bien d’autres), 
beaucoup plus que l’appréciation plutôt favorable (au moins pour l’auteur de Napoléon le Petit et 
les Châtiments) citée ci-dessus d’une version manuscrite antérieure de l’œuvre enfin publiée. Après 
la publication de De la Justice, lorsqu’il est en exil en Belgique, Proudhon est encore plus révolté 
par la pompe et l’hypocrisie de Hugo, qui rend visite au pays périodiquement.  Voici une entrée 
caractéristique du 21 juillet 1858 : 

V. Hugo, selon M. Hymans, rédacteur de L’Étoile [belge], aurait à la Banque de 
Belgique 300 000 fr.- Un jour, au spectacle, V. Hugo, voyant son fils Charles 
allumer une bougie pour allumer ensuite son cigare, lui dit : « Pourquoi, mon fils, 
ne te sers-tu pas d’une allumette en bois ?… Nous sommes en exil ; nous devons 
être économes… » Il y avait des témoins de la scène. La pose ! 

- Pendant le séjour de V. Hugo à Bruxelles, M. Deschanel, ancien maître de 
conférence à l’École normale, un littératurier, s’il en fut, donna des séances 
littéraires sur les ouvrages de V. Hugo : celui-ci assistant à son apothéose. C’était à 
tout propos, le GRAND POÈTE, etc., qui me fait l’honneur de l’entendre,… Voilà la 
démocratie à l’étranger ! Qu’ils sont bêtes !106 

Proudhon fut irrité par l’adulation dont bénéficiait Hugo lors de ses séjours périodiques 
en Belgique, et il méprisait les professeurs de littérature français vivant en exil comme Émile 
Deschanel ou Désiré Bancel qui profitaient de ces séjours pour vanter ses mérites comme des 
pauvres sycophantes parasitaires de la culture française107. Parfois, on sent une jalousie dans les 
réflexions de Proudhon, lequel se sent de plus en plus persécuté et désargenté, étant en effet plus 
subversif que la plupart des écrivains faussement dissidents qui publient leurs ouvrages à Paris 
sans difficulté et s’assurent les revenus de leurs œuvres. Face aux difficultés de trouver un éditeur 
à Paris, Proudhon remarque dans une lettre du 27 janvier 1859 à l’adresse de Charles Beslay : 

Décidément, je dois considérer le public français comme perdu pour moi. On a 
permis à V. Hugo, après Napoléon le Petit, de vendre en France ses Contemplations ; 

 
105BNF, NAF 18275, Carnet 11, p. 351. Il s’agit du petit ouvrage du très prolifique journaliste, Hippolyte 
Castille, Victor Hugo (Paris, F. Sartorius, 1857), paru en tant que numéro 15 dans sa série, « Portraits 
historiques au 19e siècle ». Proudhon sera lui-aussi l’objet d’étude de vulgarisation superficielle du même 
auteur en 1858, numéro 42 des « Portraits » de Castille.   
106BNF, NAF 18275, Carnet 11, p. 477-78. 
107Ainsi l’entrée suivante du 24 novembre 1858 : 
« - Hier, 23, assisté au cours de Bancel, réfugié à l’Hôtel de ville. Ce professeur s’occupe, ainsi que M. 
Deschanel, de Boileau. L’hostilité de celui-ci s’est tout d’abord déclarée par une citation de Hugo […]. 
« Boileau grince des dents ; je lui dis : Ci-devant ! 
« Silence !… 
« Le ci-devant enterrera tous les Hugo du XIXe siècle. » NAF 18275, Carnet 11, p. 538-39. 
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on ne laissera pas passer de moi-même un abrégé d’Histoire ancienne. Rien, rien ! 
Que de gens doivent se féliciter de me voir parti !108 

L’amertume n’est pas moindre lorsque Proudhon écrit à Marc Dufraisse le 25 avril : « Que 
sert à Victor Hugo, dites-moi, – je parle de l’écrivain, non de l’homme, – de rester à Jersey, dès 
lors qu’il envoie ses ouvrages à Paris ? N’est-ce pas comme s’il était à Paris même ? »109 

Dans le onzième fascicule de la réédition belge de De la Justice publiée fin 1860, Proudhon 
a rajouté une longue note à son étude sur les « femmelins » qui porte sur la partie qu’il a consacrée 
à la dénonciation des œuvres de George Sand. Proudhon observe que Sand voulait, selon l’ouï-
dire, intenter un procès en diffamation contre Proudhon suite à la publication des pages de 
l’édition de 1858 qui lui sont consacrées. Proudhon conclut sa note en évoquant comment Hugo 
s’est rallié à la romancière à ce moment-là pour la défendre contre la brutalité du socialiste 
bisontin110. Selon Proudhon, Hugo « n’a pu s’empêcher de venir au secours de Mme Sand » et 
« dans une lettre, pour moi fort peu obligeante et rendue publique, de donner à cette antagoniste 
du mariage une attestation du droit ». En évoquant cette action, certes pas neutre sur un plan 
personnel vu la vie privée bien connue de Hugo, Proudhon change de cible pour terminer sa note 
avec son ironie de polémiste : 

De quoi M. Hugo se mêlait-il ? Depuis quand la gloire de Mme Sand lui est-elle si 
chère ? Lui qui, depuis neuf ans, accuse la corruption du second Empire, doit savoir 
mieux qu’un autre que cette corruption ne date pas exclusivement du 2 Décembre. 
Elle a des sources nombreuses, et l’une des plus fécondes est incontestablement la 
dissolution des mœurs de famille, incessamment provoquée par la dissolution des 
mœurs littéraires. Est-ce qu’il y aurait rien de commun entre l’auteur de Napoléon le 
Petit et des Châtiments, et cette littérature bohème, plus florissante que jamais, dont 
je dénonce les mauvaises maximes et le mauvais goût dans le second chapitre de 
cette Étude ? Que M. Hugo se fasse à lui-même la réponse, et surtout qu’il me 
laisse en paix. Quand j’ai dit de lui qu’il était un littérateur sans emploi, j’ai voulu 
marquer, par un frappant et douloureux exemple, le chaos intellectuel d’une 
époque qui laisse sans inspiration véritable, sans sujet sérieux de composition, des 
écrivains tels que lui et M. de Lamartine. C’est comme si j’avais dit de Mozart, qui 
ne put obtenir qu’une fois dans sa vie la bonne fortune d’un opéra, de Mozart dont 
l’empereur Joseph II ne voulut jamais pour son maître de chapelle, compositeur sans 
livret. Il n’y avait rien dans mes paroles qui dût blesser Victor Hugo. Si depuis 
quarante ans qu’il fait des vers et de la prose il avait rencontré un véritable ami, cet 
ami lui aurait dit que ses œuvres, tant admirées, n’étaient cependant que de simples 
exercices, et qu’il lui restait à produire un monument qui, pour être durable, devait 
tenir davantage à la vie de l’époque et au mouvement de l’histoire. Je pourrais 
ajouter que Napoléon le Petit et les Châtiments ont été un premier pas dans cette voie 

 
108Proudhon, Correspondance, t. 9, p. 9. 
109Proudhon, Correspondance, t. 10, p. 35. Certes, il est vrai aussi que Proudhon n’a pas quitté la France, 
suite au coup d’État, mais qu’il y est resté jusqu’au moment où il fut de nouveau menacé 
d’emprisonnement en 1858, et qu’il est retourné en France en 1862, peu de temps après son amnistie, 
préférant être à Paris qu’à Bruxelles. 
110Hugo a défendu Sand contre les attaques de Proudhon et d’Eugène de Mirecourt. Voir Hovasse, 
Victor Hugo, t. 2, p. 598. 
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de la littérature vivante, tandis que les Contemplations et les Légendes des siècles sont un 
pas en arrière : j’aime mieux me taire. Victor Hugo n’a sans doute pas dit son 
dernier mot : nous saurons un jour si son esprit est décidément mâle ou femelle111.   

On est certes loin de l’appréciation plutôt favorable de l’œuvre de Hugo que l’on trouve 
dans la version manuscrite de De la Justice citée ci-dessus. 

En attendant la détermination du sexe de Hugo en tant qu’écrivain, il faut dire que son 
dégoût pour lui fut aussi physique, notamment lorsque Proudhon le rencontra auprès du lit de 
leur éditeur mutuel, Hetzel (celui-ci fut immobilisé par une inflammation du bras). Comme il le 
décrit dans une lettre à Rolland du 9 mai 1861 : 

Victor Hugo s’est teint les cheveux ; il porte la barbe ; sa physionomie est toute 
changée. Chose singulière, la coupe de cheveux semble avoir déprimé son fameux 
cerveau, ce cerveau olympien tant admiré : Je ne lui ai plus trouvé la largeur 
d’autrefois. A coup sûr, ce n’était pas ce que voulait Hugo112. 

Peu de temps après, Proudhon décide de lire l’intégralité des écrits de Hugo. Dans une 
lettre du 25 juillet 1861 à Rolland, Proudhon remarque : 

Je lis en ce moment Victor Hugo, œuvres complètes : J’ai lu tous les drames, le 
Rhin, Notre-Dame de Paris ; je tiens les Orientales, les Feuilles d’Automne, les 
Contemplations et les légendes des Siècles. – Cette lecture m’abasourdit. Il y a de l’or dans 
cet immense placer : mais que de réserves à faire et que j’aurais à dire !113 

Puis, le 15 août 1861, il remercie son ami belge Félix Delhasse de lui avoir prêté des 
ouvrages de Hugo : 

J’ai lu toute l’édition que vous m’avez prêtée de V. Hugo, plus quatre volumes de 
Contemplations et de Légendes, que m’a donnés Hetzel. Je sais maintenant mon 
homme. Je crois qu’à l’heure qu’il est, V. Hugo est un écrivain très-peu compris et 
très mal jugé. Il y avait en lui une idée sérieuse ; il s’est trompé en la déduisant et 
l’appliquant ; le siècle ne le suit évidemment pas, toutefois il aura marqué son 
empreinte. J’en aurais long à dire, j’aime mieux réserver cela pour nos causeries114. 

Emporté par ses lectures de Hugo, Proudhon pense à revenir à son projet de critique 
littéraire, et il annonce à Rolland dans une lettre du 3 juin 1861 que l’incompréhension des lecteurs 
consternés de sa récente Guerre et la Paix, « [j]e vais laisser calmer mon cerveau, et puis, j’irai offrir 
mes services aux frères Garnier », les mêmes éditeurs qui ont refusé la publication de La Guerre 
et la Paix par peur d’un autre procès comme celui qu’ils ont subi suite à la publication de De la 
Justice. « Ils me demandent de petits ouvrages littéraires élémentaires : ils ont raison, parbleu ! 
Qu’ils m’emploient à ce qu’ils voudront. Je leur ferai une cuisinière française, s’ils le 
demandent. »115 Proudhon n’écrira jamais cet ouvrage, et les références à Hugo, peu nombreuses 

 
111P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, Onzième étude, (Essais d’une philosophie 
populaire, n. 11), (Bruxelles, Office de Publicité, 1860), p. 158-159. 
112Proudhon, Lettres à Rolland, p. 155. 
113Ibid., p. 204. 
114Proudhon, Correspondance, t. 10, p. 176-77. 
115Proudhon, Lettres à Rolland, p. 183. 
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dans ses écrits publiés avant sa mort, se retrouvent plutôt dans ses saillies contre le mouvement 
de la propriété littéraire et artistique auquel Hugo fut associé comme Lamartine et Dumas. 
Pourtant, Proudhon a laissé quelques notes manuscrites inédites sur ses lectures de Hugo en été 
1861 et c’est le contenu de ces feuillets qui mérite d’être examiné pour conclure. 

L’Anti-Hugo de Proudhon : une lecture des feuillets manuscrits 

Les feuillets manuscrits, dont on croit qu’ils datent essentiellement de juillet 1861, 
contiennent quelques notes sur la biographie de Hugo sous l’Empire et la Restauration – sa 
naissance à Besançon, son enfance à Naples et à Madrid, pendant la guerre d’indépendance 
espagnole, puis à Paris, dans l’ancien couvent des Feuillantines, sa préparation de Polytechnique, 
ses prix des Jeux floraux à Toulouse, etc.–, ainsi que la liste de ses publications pour la période 
1819-1843, de Bug-Jargal aux Burgraves. Proudhon a lu tout cela dans une édition in-quarto en deux 
colonnes : les poèmes, les romans, les drames, le voyage du Rhin. Dans les notes manuscrites qui 
sont conservées, c’est surtout le pair de France que Proudhon attaque, et non le proscrit116. 

Proudhon fait le même constat que pour Sand et Dumas : des récits imaginés à froid, sans 
connaissance du cœur humain ; on n’en tire, selon lui, aucune leçon utile. Il commence par des 
annotations rapides sur les romans et les pièces de théâtre. Han d’Islande, Bug-Jargal : « Toujours 
le même système de création artificielle, arbitraire, dissonnante [sic], désordonnée, 
incohérente »117. Première invraisemblance : les personnages hugoliens, qu’ils soient dignes ou 
impertinents, ont des raffinements et des maladresses d’homme de lettres ; les méchants, même 
quand ils blasphèment, parlent trop bien ; les gentils, même quand ils raisonnent, font des choix 
idiots. Ordener s’en va dans la grotte de Han sans se munir d’une paire de pistolets. Idem au 
théâtre, sujet qui passionnait Proudhon (celui-ci fantasmait parfois lui-même de devenir 
dramaturge) : « manque de naturel », « mauvais goût », etc.118. Deuxième invraisemblance : les 
personnages hugoliens parlent sans arrêt de vertu, en commettant les pires actions. Hernani, 
Angelo : « toujours le poignard, le poison, etc. »119 Il n’y a pas de moralité, les uns prennent par la 
force ce que d’autres prennent par la fascination : Doña Sol de Silva, prise par Don Carlos et par 
Hernani, etc. Lucrèce Borgia, par exemple, se veut une satire des mœurs italiennes, soit. Mais mettre 
en scène une matrone incestueuse, qui court le carnaval de Venise pour laisser croire à son propre 
fils qu’elle est amoureuse de lui, cela nous renseigne bien mal, conclut Proudhon, sur les ressorts 
de l’amour maternel. Hugo, ce « génie dépravé », aime parler de viols et d’adultères, de meurtres 
et de suicides ; lui-même, ironise Proudhon, torture la langue et viole la césure. Pire que cela, 
l’œuvre du poète ne s’améliore pas au fil des représentations ; de Marion Delorme à Ruy Blas, c’est 
« de mal en pis »120. 

Le travail critique de Proudhon prolonge son esthétique. En juillet 1861, il note : 

 
116L’ensemble de ces notes manuscrites, conservées à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation, 
Besançon, dans le MS. 2879, ff. 1 recto-17 recto, est reproduit en annexe de cet article. 
117MS. 2879, f. 11 recto (selon son classement à la bibliothèque), p. 1 (dans la pagination de Proudhon).  
118MS. 2879, f. 3 recto, p. B recto. Sur l’intérêt de Proudhon pour le théâtre, voir Palix, Le Goût littéraire 
et artistique de P.-J. Proudhon, p. 595-616 et p. 649-686. 
119MS. 2879, f. 5 recto, p. D recto. 
120MS. 2879, f. 3 verso, p. B verso. 
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Culte du laid : je ne sais pourquoi. Le laid a son rôle dans la nature et par conséquent 
dans la poésie assurément : mais c’est pour faire ressortir et aimer d’autant le beau. 
Or, il semble que tel ne soit pas précisément le but de Victor Hugo121. 

Proudhon tient à l’idée de « principe », en esthétique comme en morale. On ne fait pas 
tout entrer dans l’art, dit-il, il y a des choses répugnantes. Un compositeur trouve-t-il plaisant de 
donner en spectacle « l’individu qui jouait un air avec ses pets » ? Un peintre trouve-t-il beau de 
dessiner par exemple l’acte du coït, ou encore « un bel étron » ? Les convenances, les règles de 
bon usage, les limites du respectable ne sont pas, dans le fond, essentiellement bourgeoises. Seul 
un partisan de « l’art pour l’art » oserait chanter les amours d’« enfants impubères »122-. Quant à 
la représentation de la laideur, il faut mêler l’idée religieuse à la misère réelle : la courtisane 
perverse et le bouffon difforme doivent avoir un cœur, une dignité, pour nous toucher ; c’est la 
différence entre Racine peignant Agrippine et Néron, et Hugo peignant Marion et Triboulet. 

C’est là une exigence constante chez Proudhon. Il l’a déjà exposé dans De la Justice, dans 
l’étude intitulée « De la littérature, dans ses rapports avec le progrès et la décadence des nations » 
(9e étude, 5eet 6e chapitres) et qui constitue à maints égards des prolégomènes à celle portant sur 
l’« influence de l’élément féminin sur les mœurs et la littérature française »123-. L’art, en tant qu’il 
exprime la liberté, écrivait-il alors, laisse quelque latitude à la fantaisie, mais il relève tout de même 
de l’autorité du goût ; de là le caractère arbitraire de toute critique (de gustibus non disputandum). 
Mais il existe pourtant un critère : le progrès. Le droit et la science progressent, l’art et la littérature 
également ; c’est bel et bien ce que l’auteur exprime avec sa métaphore de la pile électrique : 

Une pile électrique formée de deux couples donne une étincelle ; une pile 
composée de trois mille couples aura la puissance de la foudre. […] Il en est ainsi 
de l’idéal, dont le rayonnement est proportionnel à l’idée qui le suggère124. 

De plus, il existe une fonction : la langue. Le génie populaire construit des vocables, le 
procédé poétique également. C’est pourquoi la poésie, unissant dans un discours le verbe et l’idée 
suivant le génie populaire, est une pratique assidue de la parole et de la pensée, au même titre que 
l’art oratoire. À cette seule condition, l’écrivain ne donnera pas naissance à une œuvre mort-née : 

L’homme de lettres, poète ou prosateur, n’est pas le créateur de la langue ; il en est, 
si l’on me permet cette expression socratique, l’accoucheur : c’est lui qui la 
reconnaît, la dégage, la purge, puis la reproduit dans son œuvre, avec un surcroît 
de netteté, de force et d’éclat. Il faut donc, avant tout, que l’homme de lettres soit 
grammairien, philologue, polyglotte même ; qu’il possède la philosophie et le génie 
de la parole125. 

 
121MS. 2879, f. 2 recto, p. A recto. Sur le thème du laid, voir aussi la contribution de Castleton dans ce 
numéro. 
122Pour ces citations, voir MS. 2879, f. 14 recto, p. 7, et f. 14 verso, p. 8. 
123Proudhon, De la Justice, t. 3, p. 105-180. Pour l’une des rares exégèses de cette étude de De la Justice, 
hélas trop courte, voir celle, fort ancienne, de Georges Navet, « L’Épopée, la Rhétorique et la Justice », 
paru dans P.-J. Proudhon, Pouvoirs et Libertés, actes du colloque tenu à Paris et Besançon les 22, 23 et 24 octobre 1987, 
(Paris/Besançon, Société P.-J. Proudhon/Laboratoire d’histoire de la Faculté des lettres, Université de 
Besançon, 1989), p. 23-30.  
124Proudhon, De la Justice, t. 3, p. 109. 
125Ibid., t. 3, p. 112. 
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Proudhon attend donc d’un poète qu’il soit, dans ses discours chantés ou écrits, au niveau 
de ses contemporains en matière de culture générale ; pour le 19e siècle, cela concerne surtout la 
théologie, la philosophie, le droit, la morale, la politique, l’économie, l’histoire, les beaux-arts, les 
sciences et l’industrie : 

Comme il a trouvé la langue, il faut encore que, contemplant toutes choses en lui-
même, agitant toute pensée dans sa pensée, il dégage de cet amas de connaissances, 
de théories, d’intérêts, d’hypothèses, les rapports nouveaux, les faits en éclosion, 
les institutions en tendance ; il faut en un mot qu’il soit prophète, qu’il dise l’avenir, 
que de sa parole inspirée il éclaire ses contemporains. Sans cela, à quoi serviraient 
son savoir et son éloquence ? Qui se soucierait de ses disquisitions ? Qui prêterait 
l’oreille, une seule minute, à ses rapsodies ?126 

De ce point de vue, Hugo, s’il n’est pas « décadent », comme le disent couramment ses 
adversaires, reste un écrivain « stationnaire ». C’est vrai en 1848 comme en 1861. En fait, dans 
ces feuillets manuscrits, Proudhon étudie l’œuvre hugolienne comme la plus représentative des 
fautes de la littérature contemporaine : 

V. Hugo, c’est la muse française jalouse des muses anglaises et germaniques, et 
voulant faire comme elles et mieux qu’elles ; – c’est cette muse chaste, décente, 
calme, d’esprit délicat et fin, à qui un Dieu malfaisant a fait boire une liqueur 
empoisonnée ; et qui délire, qui se livre à toutes les extravagances, fait des gestes 
obscènes, est en proie à un cauchemar dégoûtant. Et ce que je dis de lui, il faut le 
dire de tous127. 

Proudhon, comme beaucoup d’autres, reproche à Hugo d’exagérer l’antithèse128. Comme 
beaucoup d’autres, il se plaint que l’auteur ait retouché certaines de ses œuvres au fil des rééditions 
et qu’il ait adopté un ton moralisateur. Les adjectifs dépréciatifs pleuvent à nouveau. Hugo : 
intelligence « malsaine », « gauchie », « immodeste » – ces choses-là ont été dites avant Proudhon, 
et redites après lui. Au moment où il écrit ces notes, Notre-Dame de Paris est encore, en attendant 

 
126Ibid., t. 3, p. 112-113. 
127MS. 2879, f. 5 verso, p. D verso. 
128Mis à part les citations de Proudhon déjà mentionnées et les manuscrits reproduits en annexe de cet 
article qui évoquent l’emploi de l’antithèse chez Hugo, il faut rappeler son commentaire du tableau de 
Courbet, Les Casseurs de pierres, rédigé en été 1863, du manuscrit Du Principe de l’art et de sa destination sociale, 
MS. 2808, ff. 186-168 (avec variantes, p. 241-42 de l’édition posthume) :  
« […] Si Courbet, par exemple, était aussi amoureux de l’antithèse que V. Hugo, rien ne lui eût été plus 
facile que de créer dans son tableau un contraste. Il aurait placé les casseurs de pierres à côté de la grille 
d’un château ; derrière cette grille, en perspective, un vaste et superbe jardin ; au fond, l’habitation du 
maître, avec terrasse, portique, statues de marbre, représentant Vénus, Hercule, Apollon et Diane. Cela 
eût produit son effet. Courbet a préféré la grande route toute nue, avec son désert et sa monotonie : En 
quoi je suis tout à fait de son sentiment. La route solitaire est d’une bien autre poésie que ce contraste 
affecté de l’opulence et de la misère. C’est là qu’habitent le travail sans distraction, la pauvreté sans fêtes, 
et la tristesse désolée. » Il y a une certaine ironie dans la critique que Proudhon fait de l’antithèse de Hugo 
dans la mesure où, au moins avant la Révolution de 1848, Proudhon, inspiré par ses lectures de 
philosophie allemande, cherchait lui-même à bâtir sa pensée sociale et économique sur une théorie des 
« antinomies » et des « contradictions ».  
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la publication des Misérables, l’ouvrage capital de Hugo ; c’est le roman que Proudhon critique le 
plus longuement. 

Que penser de Notre-Dame de Paris, trois décennies après le mot assassin de Goethe, 
« [c]’est le livre le plus abominable qui ait jamais été écrit »129 ? Que d’invraisemblances, s’exclame 
Proudhon. Hormis le style et l’érudition, dit-il, il n’y a rien d’intéressant là-dedans ; tous les 
personnages sont manqués, « sans âme » (sauf peut-être Quasimodo) ; toutes les scènes sont 
stupides, pleines de maladresses (sauf peut-être la torture d’Esmeralda). Comment Frollo, qui est 
« une bonne tête », peut-il s’enticher à ce point d’une simple bohémienne, elle-même assez sotte 
pour s’amouracher de l’insipide Phébus ? Pourquoi le diacre ne songe-t-il pas plutôt à devenir 
son protecteur, ni même à la baptiser et à la sauver des truands ? Et s’il doit vraiment violer la 
malheureuse bohémienne, qu’a-t-il besoin d’envoyer Quasimodo l’enlever, sinon pour les besoins 
de l’intrigue ? Frollo pouvait, d’un claquement de doigt, faire monter cette « petite chipie » dans 
sa chambre. On voit que la lecture du roman a travaillé les nerfs de Proudhon. Il y relève au 
passage les non-sens et les anachronismes : Gringoire est un imbécile, Jehan n’a rien de l’étudiant 
de l’époque ; même la Sachette n’est pas crédible, sans même parler de Louis XI. Et puis, la Cour 
des Miracles ? Est-ce vraiment là tout ce que l’auteur retient de ses recherches sur le XVe siècle ? 
Quant à la portée politique, on pourrait dire, en poussant la critique de Proudhon à sa conclusion 
logique, que Hugo tombe à côté, aussi bien dans le chapitre « Ceci tuera cela » que dans l’article 
« Guerre aux démolisseurs ! » (texte militant contemporain du roman que Proudhon ne 
mentionne pas). Pour Proudhon, Hugo semble découvrir avec stupeur que l’État français néglige 
ses propres cathédrales, mais il n’en cherche pas les raisons économiques et sociales ; il y trouve 
d’abord prétexte à disserter sur l’invention de l’imprimerie ou à pérorer sur les ruines de l’abbaye 
Saint-Bertin. Proudhon réplique : 

Un phénomène intéressant s’est passé en Europe : à un moment donné les 
populations ont perdu le sens des monuments gothiques, et les ont démolis. – Bien 
fait : V. Hugo ne voit que le vandalisme !...130 

Ou plutôt, s’il en cherche les causes, Hugo se trompe selon Proudhon : 

La loi qui a fait perdre le goût du gothique, V. Hugo la trouve dans l’imprimerie. – 
Erreur. – C’est le développement de l’industrie, de la liberté, et de la philosophie131. 

 
129Il faut relire dans son intégralité le passage dans lequel se trouve cette citation, car, venu d’outre-
tombe, il renforce la critique de Proudhon. Voici ce que Goethe disait de Hugo :  
« C’est un beau talent, dit Goethe ; mais tout engagé dans la fâcheuse direction romantique de son temps, 
ce qui le pousse à représenter à côté du beau les choses les plus insupportables et les plus laides. J’ai lu, 
ces jours derniers, Notre-Dame de Paris et j’ai dû m’armer d’une bonne dose de patience pour supporter les 
tourments que m’infligea cette lecture. C’est le livre le plus abominable qui ait jamais été écrit. Encore le 
supplice qu’on endure n’est-il nullement contrebalancé par la joie qu’on pourrait ressentir à la vue de 
quelque trait véridique de la nature humaine, de quelque caractère humain. Son livre est au contraire sans 
naturel et sans vérité. Ses soi-disant personnages ne sont pas des hommes en chair et en os, mais de 
pauvres marionnettes en bois que l’auteur remue à son gré, en leur faisant faire toutes sortes de 
contorsions et de grimaces en vue d’obtenir l’effet qu’il se propose. Quelle drôle d’époque, où non 
seulement un livre pareil est possible mais où on le trouve supportable et même divertissant ! » Johann 
Peter Eckermann, Conversations avec Goethe, t. 2, (Paris, Henri Jonquières, 1930), p. 460-461. 
130MS. 2879, f. 2 verso, p. A verso. 
131MS. 2879, f. 3 recto, p. B recto. 
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Proudhon reprendra cette critique de Notre-Dame de Paris dans un feuillet qu’il comptait 
incorporer dans son ouvrage inachevé sur Courbet et l’art, dans lequel il prolonge sa critique de 
l’excès de fantaisie et de l’artificialité des genres et employés dans la littérature romantique. 
Ciblant visiblement le roman de Flaubert, Salammbô, récemment paru et dont un érudit de 
province vantait ses mérites et son intérêt dans sa correspondance, Proudhon écrit : 

[…] Un roman dont la fable est placée au moyen-âge, plus loin encore, au temps 
des Romains ou des Carthaginois, perd de plus en plus de sa vraisemblance et de 
son sérieux ; pour devenir une œuvre de curiosité. – Les choses conjecturales 
doivent être présentées comme conjectures : Les historiens, Alexis Monteil, H. 
Martin, Michelet, etc., peuvent nous rapporter les monuments des mœurs de nos 
pères, et parfois essayer de nous les représenter au vif ; il est impossible de faire un 
roman vrai ; pas plus que de parler latin ou grec, comme les contemporains de 
Cicéron ou de Démosthène. 

Littérature latine, discours et vers latins, pure curiosité. 

La traduction du 1er chant de l’Iliade, par M. Littré, est un tour de force pour lequel 
il a fallu beaucoup de talent et beaucoup de science : exemple de philologie, je 
n’oserais y voir une œuvre littéraire. 

Dans le Roman de Notre-Dame de Paris, même jugement. – Ce qui prouve combien 
l’on doit se méfier de ces sortes de livres ; c’est que même en se renfermant dans 
l’actualité, le romancier est sujet à faillir, et ne saisit pas toujours la vérité des 
caractères ; il fausse et dénature la vérité qu’il a sous les yeux, et fait ses personnages 
à son image132. 

La lecture du Rhin prolonge celle de Notre-Dame de Paris. Proudhon continue sa prise de 
notes, de plus en plus vive, de plus en plus sèche. Cette fois-ci, Hugo passe de l’esthétique à la 

 
132Feuillet conservé dans le fonds Proudhon à l’Institut Courbet à Ornans. Ce feuillet fut repris, remanié, 
puis réinséré par les éditeurs-exécuteurs dans l’édition posthume du Principe de l’Art qu’ils ont fabriquée, 
p. 297-298. L’érudit de province s’enthousiasmant pour Salammbô (il a voulu l’étudier sous l’angle des 
idées des Physiocrates) est un certain Georges Grandclément. Malheureusement, les lettres publiées de 
Proudhon en réponse à celles de Grandclément (ces dernières sont conservées actuellement à la 
Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2956) n’évoquent point le roman. À noter aussi 
que dans l’édition publiée du Principe de l’Art, on trouve, p. 361-362, une violente condamnation du poème 
de Hugo, « Sultan Mourad » de La Légende des siècles. Pour le moment, on n’a pas pu retrouver, ni à la 
bibliothèque bisontine ni à l’Institut Courbet, le manuscrit à partir duquel les éditeurs, Georges Duchêne 
et Jérôme-Amédée Langlois, ont pu, avec leur zèle éditorial, le retravailler et l’agencer pour son insertion. 
On n’a pu trouver que ce fragment extrait d’un feuillet conservé dans le fonds Proudhon à l’Institut 
Courbet : 
 « Le romantisme a perdu chez nous la morale. 
 « La morale des romantiques est comme l’art pur. 
 « C’est la négation des règles de la justice, des prescriptions du droit et du devoir ; 
 « C’est la Charité mise au-dessus des lois ; 
 « C’est un bon mouvement rachetant un million de crimes ; 
    « (cf. V. Hugo, Mourad-Bay, Légende des siècles.) 
 « C’est la fraternité voilant la liberté et la responsabilité ; 
  « Morale des Jésuites, reprises par les romantiques. »  
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politique, mais il réclame l’impossible : la rive gauche du Rhin et l’alliance franco-allemande. 
Proudhon réitère sa critique : 

Le Rhin, voyage de touriste, écrit comme Notre-Dame-de-Paris : un style d’or et de 
diamants servant à enchâsser des os de crapauds, et des squelettes de serpents. – 
Pas d’idée. Du chauvinisme, ça et là ; des déclamations contre les badigeonneurs ; 
et toujours la tendance à saisir le côté laid et ridicule des choses133. 

Admirer Hugo, pour lui, revient à s’extasier devant les comètes de la littérature et laisser 
passer le soleil de la science sociale. Hugo, c’est « le délire de la raison française »134- : 

Cet homme, cette littérature ont empoisonné la France. 

Depuis un siècle, ce malheureux pays est livré aux empoisonneurs. 

Le premier est J.-J. Rousseau ; entouré des sensibilités et déclamateurs Raynal, B. 
de St-Pierre, etc. 

Le second est Robespierre ; 

Le troisième Napoléon ; 

Le quatrième Chateaubriand ; 

Puis vient la légion des romantiques : Lamartine, V. Hugo, A. de Musset, G. Sand, 
etc. 

Puis la légion des chauvins, Thiers, Béranger, Marco-St.-Hilaire. 

Puis les doctrinaires et jacobins : Guizot, Vaulabelle, E. Quinet, L. Blanc ; Buchez, 
plus connu pour son histoire jacobinique, que pour ses travaux historiques, 
philosophiques, etc. 

Ajoutez : 

Les libertins : Crébillon, Parny, et consorts, au 18e siècle. 

Les nouveaux jésuites ; – les St. Simoniens, où tout vient s’abîmer. P. Leroux, 
fou135. 

D’une part, Proudhon rapproche le romantisme en littérature du socialisme en politique 
et du saint-simonisme en science sociale. Il tourne en dérision les différents courants d’idées alors 

 
133MS. 2879, f. 3 recto, p. B recto. Proudhon fait allusion aux tendances patriotiques du parti républicain 
(Chauvin, du nom d’un soldat de Napoléon). Bien que la crise du Rhin de 1840 qui donnait de l’ampleur 
à la publication du texte de Hugo deux ans plus tard fut depuis longtemps finie, Proudhon fut 
particulièrement sensible à la revendication française de la rive gauche du fleuve car il vivait en exil à 
Bruxelles où la presse belge s’inquiétait régulièrement d’une annexion d’une partie du pays par Napoléon 
III. Selon beaucoup de contemporains, cette revendication était sous-jacente à la remise en question par 
l’Empereur des traités de 1814-1815, car la protestation contre le legs géopolitique du Congrès de Vienne 
qui fut souvent mise en avant dans la politique étrangère du régime bonapartiste visait aussi à remettre 
en place les « frontières naturelles » de la France. C’est à cause du tollé provoqué contre lui par la 
publication d’un article ironique à ce propos que Proudhon a quitté définitivement la Belgique en 
septembre 1862. 
134MS. 2879, f. 5 recto, p. D recto. 
135MS. 2879, f. 3 verso, p. B verso. 
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en vogue : Lamartine et Sand (les « femmelins » de 1858), Louis Blanc et Buchez (les « nouveaux 
jacobins »), et Enfantin et Leroux (les « nouveaux jésuites »). Hugo, quant à lui, synthétise, selon 
Proudhon, les erreurs de ces trois mouvements. D’autre part, Proudhon fait remonter la 
sensibilité romantique aux libertins du 18e siècle (« Parny et consorts »). C’est alors qu’il relève un 
symptôme inquiétant : les gens ont tendance à lire davantage, chez un écrivain qui excelle dans 
tous les genres, ses ouvrages les moins sérieux : chez Voltaire, La Pucelle d’Orléans plutôt que les 
Lettres philosophiques ; chez Montesquieu, les Lettres persanes plutôt que les Considérations sur les 
Romains. Proudhon leur oppose le « sens moral » des écrivains « restés fidèles aux lois du goût », 
quels que soient leur orientation politique et religieuse : aussi bien Condorcet et Volney que 
Joseph de Maistre (auteur pourtant, il faut le souligner, qui fut Savoyard, donc aussi « étranger » 
à la France que le néfaste Rousseau), aussi bien Sieyès que Paul-Louis Courier. Autrement dit, les 
philosophes et les Idéologues sont placés au même rang que l’un des principaux théoriciens 
francophones de la contre-révolution ultramontaine ; l’important député de la Convention, 
auteur de Qu’est-ce que le Tiers État ? et de la Constitution de 1799, est cité à côté du plus grand 
pamphlétaire de la Restauration. Ce qui compte pour Proudhon, c’est donc le renouvellement 
des idées par un langage robuste, clair et dénoué de tout sentimentalisme. Ici, on voit bien que 
Proudhon, en opposant le libertinage et la raison, la logique et la licence, la science et l’arbitraire, 
s’accorde avec Auguste Comte sur ce point ; il y a, dit-il, une « maladie morale et mentale » : 

Il est évident que ce parti des gens de raison est, depuis un siècle, en minorité. […] 
La Révolution tombant en France en pareille situation a été mal conçue, mal 
comprise, pervertie et faussée tout à fait136. 

Proudhon, en effet, se méfie de toute forme de sophistication. Il estime que le goût 
littéraire pour le « sentimental » et le goût politique pour le « déclamatoire », s’ils existaient bel et 
bien avant 1789, étaient pondérés par le goût du « raisonnable » ; celui-ci rendait honteuses les 
saillies démagogiques et inavouées les perversions sexuelles ; il évitait la corruption des esprits, 
tandis que la Convention, le Directoire, le Consulat ont tour à tour comme décomplexé tout le 
monde. On saisit ici le lien entre le projet initial sur Voltaire et ce projet sur Hugo : à la fin du 
siècle des Lumières, le « vice abominable » dont Rousseau s’accusait jusque-là dans ses 
confessions (i.e. la masturbation), affirme Proudhon, a été « inoculé à la raison publique »137-. 
Résultat : les écrivains romantiques, au siècle suivant, ont habillé la « fornication » en art, tout 
comme les doctrinaires ont déguisé la « déclamation » en politique, et ce jusqu’au coup d’État du 
2 décembre 1851. En d’autres termes, la littérature française, grâce à ses écrivains, Rousseau en 
tête, nous a enseigné de la sorte, comme Jean-Jacques, qui « a sophistiqué sur la politique » dans 
son Contrat social, « comment on faisait du despotisme en parlant toujours liberté »138. La vraie 
révolution, c’est celle des érudits, des publicistes, des fabulistes, tous créateurs d’une « poésie 
encore au berceau » – dans laquelle Proudhon s’inclut lui-même –, parce qu’ils font « parler le 
peuple » et expriment des « besoins nouveaux »139. En guise de contre-exemples au romantisme, 
Proudhon évoque pêle-mêle, pour ne citer que quelques noms, le chansonnier Pierre Dupont, 
(auteur du célèbre « Chant des Ouvriers »), Pierre Lachambeaudie (sorte de La Fontaine socialiste 
proche des milieux saint-simoniens et fouriéristes sous la Monarchie de Juillet), le médecin 
François Broussais (le grand adversaire du spiritualisme), l’orientaliste Eugène Burnouf (le maître 

 
136MS. 2879, f. 4 recto, p. C recto. 
137MS. 2879, f. 4 recto, p. C recto. 
138MS. 2879, f. 4 verso, p. C verso. 
139MS. 2879, f. 10 recto, p. 8. 
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des Ernest Renan et des Marcellin Berthelot), l’économiste Adolphe Blanqui (frère libéral du 
révolutionnaire Auguste) comme « nos vrais littérateurs »140. Certes, cette littérature savante et 
populaire, qui s’étend à tous les domaines de l’esprit humain, est encore à perfectionner, parce 
que les conditions de sa production n’étaient pas idéales – ce n’était tout simplement « pas le 
moment » – ; cependant, on y trouve des pages excellentes qui doivent servir de modèle. 
Proudhon conclut : « La littérature française est enfoncée là, comme l’or dans la mine. »141 

Inévitablement, en se faisant critique littéraire, Proudhon en vient à égrener quelques-uns 
des lieux communs de la critique au 19e siècle : Hugo confond le vers et la prose, « rime à tout 
propos, à tort et à travers » ; qui plus est, il est d’un autre âge, il « ne vit pas avec ses 
contemporains », etc.142 Toutefois, l’auteur de ces feuillets manuscrits donne à ses remarques une 
signification singulière : si Hugo verse dans un grossier matérialisme en brisant les règles de 
versification du Grand Siècle, s’il commet un vulgaire anachronisme en se détournant des 
préoccupations du régime de Louis-Philippe, c’est parce qu’il croit pouvoir faire revivre un « âge 
poétique » ; or, aux yeux de Proudhon, cela n’arrivera pas, comme le prouve déjà Notre-Dame de 
Paris. Pour que le 19e siècle soit poétique pour Hugo, en effet, il faudrait détruire les chemins de 
fer et les hauts-fourneaux. Hugo, ajoute-t-il, s’en va chercher inutilement la poésie en Espagne et 
en Orient, et passe à côté des vrais sujets : la Terreur, le socialisme, la démocratie, l’industrie, la 
finance et le travail – tout cela le dégoûte. Proudhon, mort en janvier 1865, ne connaîtra pas les 
derniers romans de Hugo, justement consacrés à ces sujets, Les Travailleurs de la mer, L’Homme qui 
rit, Quatrevingt-treize. 

Il faut préciser que les romans hugoliens ont un contenu idéologique qu’un proudhonien 
ne peut trouver que rétrograde et subjectif : ce sont des réflexions sur l’histoire contemporaine, 
où l’auteur fait retour sur ce qu’il a enregistré dans ses poèmes et dans ses drames – des rêveries 
sur les mœurs, les coutumes, les superstitions, les lois du passé, à partir desquelles les digressions 
de chaque roman tirent une leçon d’ordre téléologique143. Ainsi, dans Les Misérables (1862), le récit 

 
140MS. 2879, f. 10 recto, p. 8. La liste des noms que Proudhon donne est longue. À noter particulièrement 
comment Proudhon associe ses écrits aux productions ô combien peu académiques de Lachambeaudie 
et Dupont, deux noms qu’il a déjà évoqués dans De la Justice, t. 3 (édition 1858), p. 399 comme dans la 
même version manuscrite antérieure de De la Justice citée ci-dessus. 
141MS. 2879, f. 10 recto, p. 8.  
142MS. 2879, f. 5 verso, p. D verso ; f. 6 recto. 
143Ce que Hugo fait implicitement dans ses romans, il le fait explicitement dans sa critique littéraire, à 
des moments où un bilan s’impose : Littérature et philosophie mêlées (1834) et William Shakespeare (1864), à 
trente ans d’écart, par-delà les querelles esthétiques, servent à assumer, pour lui, le fait d’avoir conservé 
de son passé de militant ultra une « âme vendéenne », et d’avoir conservé de son passé d’académicien le 
« bon sens bourgeois ». L’équivalent de la réaction en littérature, pour Hugo, c’est le néoclassicisme, qui 
place Athènes au-dessus de Paris. De là son Paris-Guide : la construction du Parthénon ne vaut pas la 
destruction de la Bastille. Dans cette célèbre brochure, Hugo met en garde les journalistes démocrates 
(Eugène Pelletan, Louis Ulbach, Auguste Villemot) : dans leur condamnation de l’Empire, dit-il, ils 
condamnent la France, faisant donc le jeu d’une certaine critique littéraire. Au contraire, pour Hugo, la 
centralisation jacobine de la France est une ruse de l’histoire, faisant triompher l’esprit du 19e siècle. On 
peut lire la fin de ce texte comme une polémique posthume contre Proudhon : Hugo propose d’ériger 
des statues d’Homère, de Dante, de Shakespeare, de Voltaire et de Beethoven pour représenter la 
fraternité entre les grands peuples européens. À la veille de la guerre franco-prussienne, Hugo déclare 
que France signifie « affranchissement » et Germanie « fraternité ». Mais, sur ce sujet, Proudhon est mort 
avant d’avoir eu son mot à dire. 
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se déroule de 1815 à 1832, comme si le combat militaire de Waterloo devait aboutir, par effet de 
réverbération ou d’écho, à l’insurrection populaire de Saint-Méry, dans une période où 
survivraient, malgré le progrès, des institutions obscures comme le couvent, des structures 
souterraines comme l’égout. Qui plus est, la double évocation du champ de bataille et des 
barricades permet au narrateur de porter un jugement définitif sur une double défaite, liant la 
cause de la grandeur de Napoléon Ier aux espoirs des classes populaires (amalgame qui pourrait 
se lire aussi comme un commentaire sur la mesquinerie de Napoléon « le Petit » et le 
démantèlement par la force de la Deuxième République). Cette grille d’analyse fonctionne pour 
les autres romans : d’un point de vue proudhonien, Notre-Dame de Paris (1831), avec sa 
condamnation du bourreau au Moyen Âge, présente une critique abstraite de la Restauration, 
tandis que Les Travailleurs de la mer (1866), avec sa glorification du travail, présente une critique 
abstraite du Second Empire. Le héros affronte chaque fois un monstre – Quasimodo, la Pieuvre, 
allégories du peuple en devenir et du tyran en acte. Par ailleurs, ici et là, le rapport que Hugo 
entretient avec l’histoire et la fiction a quelque chose de narcissique : dans l’un et l’autre roman, 
la lettre « H » se lit dans l’architecture de la cathédrale de Paris, comme dans la silhouette des 
rochers de Douvres. 

En outre, Proudhon n’aurait pu prendre au sérieux la vision que Hugo a de l’Ancien 
Régime, même s’il avait vécu assez longtemps pour lire les deux derniers romans. Dans L’Homme 
qui rit (1869), Hugo s’attaque à tous les excès des valeurs aristocratiques : un être innocent et 
défiguré échappe, étant enfant, à la fascination d’un cadavre qui flotte au vent ; étant adulte, à la 
séduction d’une croqueuse d’hommes qui guette sa proie – après la pieuvre, la duchesse. Or une 
telle symbolique, sans doute très liée aux obsessions personnelles du romancier, ne nous apprend 
rien de l’oppression d’un régime de caste. Quant à Quatrevingt-treize (1874), ce roman n’explique 
pas tant les causes de la Révolution française qu’il ne justifie la posture du poète face aux trois 
révolutions de son siècle – 1830, 1848, 1871 –, à travers les personnages de Gauvain, Cimourdain 
et Lantenac ; ainsi le libéral Gauvain et le communiste Cimourdain se fourvoient l’un et l’autre, 
faute de tirer du passé un enseignement pour l’avenir ; paradoxalement, seul le royaliste Lantenac 
parvient à vaincre le chaos, à extirper la racine des préjugés, à dépasser sa propre cause, en sauvant 
les enfants dans la bibliothèque au risque d’être guillotiné par les républicains. 

Quoi qu’il en soit, déclare Proudhon dans ses annotations, Hugo, à l’heure actuelle, préfère 
encore le Romancero, mais en vain : la philologie et la science sociale dépoétisent tout, le Cid 
comme le reste. Et son seul sujet d’actualité n’est pas poétique : Napoléon Ier est tout ce qu’il y a 
de plus prosaïque, terre-à-terre, poseur ; le poétiser aux yeux de la foule, comme l’a fait Hugo 
(jusque dans La Légende des Siècles), revient à faire admirer un despote. Contrairement à une idée 
reçue, Proudhon ne condamne pas dans ses notes la démarche poétique en elle-même : il ne s’agit 
pas d’abolir la poésie lyrique, mais de la réformer ; c’est pourquoi il lui adresse ces conseils : 

 

Où retrouver la poésie donc, puisqu’elle ne peut périr, et comment ? 

Dans l’étude même, dans l’étude philosophique de l’humanité. 

L’humanité menée par la Justice : voilà qui est poétique. La Révolution à 
comprendre, et développer ; c’est notre poésie. 

L’égalité à établir ; la guerre à finir, la guerre justicière : c’est de la poésie. 
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L’amour à discipliner, à honorer ; l’amour créateur de justice et de vertu, c’est de la 
poésie. 

Ces choses vous semblent abstraites. – Ce sont des réalités. C’est que vous êtes 
matérialistes, que vous ne comprenez la poésie qu’à l’aide de formes palpables : 
voilà pourquoi vous vous rejetez vers un passé qui n’est plus. 

Mirabeau, Danton, sont des géants poétiques. 

Vous qui peignez volontiers le laid, les serpents, les crapauds, la lâcheté, la 
calomnie, l’envie : peignez Robespierre : cette figure a sa poésie. 

Napoléon le Grand n’est qu’un grand charlatan. Il n’est pas poétique, car il n’est 
pas franc, il ment, il pose. Refusez-lui la poésie. 

– Victor Hugo lui-même n’est pas poétique, n’est pas poète. Car il ne conçoit pas 
la poésie de son époque ; il rattache la poésie d’un autre temps. Or, le vrai poète 
est celui qui sait donner aux sentiments, aux idées, aux choses de son temps, la 
couleur poétique144. 

Proudhon a bien conscience que ses reproches ne portent pas, dès lors que Hugo se 
complaît à ne pas suivre l’art poétique de Boileau, dès lors qu’il se moque des conventions et qu’il 
n’admet pas de limites à son art. Si Hugo accepte d’être proscrit, il refuse la proscription du génie ; 
c’est lui seul qui commande à la création littéraire, comme Dieu commande à la création tout 
court. L’auteur n’est jamais responsable, simple question de théodicée. Or pour Proudhon, 
l’œuvre d’esprit, comme n’importe quelle œuvre d’art – que celle-ci soit belle ou laide, sublime 
ou triviale, idéale ou réelle –, doit se régler sur la rationalité du sens moral, sans quoi la fantaisie 
devient l’absurde. Dans le paragraphe suivant, Proudhon anticipe sans le savoir, mais avec 
beaucoup de lucidité, les arguments dont Hugo se servira pour s’auto-justifier dans les pages de 
son William Shakespeare (1864) : 

Dire que l’on n’aime pas les laideurs et les horreurs : Quasimodo, Claude Frollo, 
Lucrèce Borgia, Han d’Islande, etc., c’est ne rien dire. Il répondra : Je ne les aime 
pas plus que vous ; Homère n’aimait point les cyclopes, apparemment, le peuple 
n’a jamais aimé les sorciers ni la vouivre. Qu’est-ce que cela prouve ? 

V. Hugo a surtout horreur du convenu. – Certes, il n’eût pas aimé les romans de 
Mlles de Scudéry ; – et c’est parce qu’il trouve dans Racine et Boileau trop de 
convention, à son avis, trop de respect de certain style, de certaines règles, trop de 
répugnance pour le réel, le naturel, qu’il repousse cette littérature. 

Aussi, il n’admet pas de limites à l’art, pas de règles pour le génie, pas de proscription 
pour aucune création. Bien plus toutes les associations lui paraissent possibles, 
praticables ; il suffit que le génie les veuille, et leur commande d’être pour qu’elles 
soient. 

Ainsi Marion de l’Orme courtisane et pudique, revenant à l’amour chaste par la 
satiété ; – Lucrèce Borgia, tendre mère, revenant à la vertu, et empoisonneuse 
vindicative, menaçant son époux, etc. – 

 
144MS. 2879, f. 6 verso. 
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Ainsi Claude Frollo, savant, studieux, d’une vertu ascétique, caractère puissant, et 
tout à coup fasciné par l’amour d’une petite bohémienne, allant jusqu’au viol, à la 
délation, à l’assassinat, etc. – Voilà de ces alliances. 

Pourquoi cela serait-il impossible, dit Hugo. – Pourquoi non réel ? Pourquoi non 
poétique… Si vous dites que Quasimodo est trop chargé de laideur, il vous répond : 
mais, Harpagon, M. Jourdain, le Misanthrope, Chrysale, tous les personnages de 
Molière sont chargés. La charge, c’est la nature en relief, bonne ou mauvaise. Où est 
la limite à laquelle je dois m’arrêter ? – 

Si, dans la Légende des Siècles, Mariage de Rolland, vous faites observer que le combat 
de Rolland et Ollivier est prolongé outre mesure, qu’un jour de combat est déjà 
beaucoup, etc., il dira : Mais, où est la limite de l’héroïque, du chevaleresque, du 
gigantesque ?... 

Si, dans Han d’Islande, lors de la surprise d’Ethel et Ordener par le lieutenant [***], 
les plaisanteries de celui-ci sont beaucoup trop prolongées et de mauvais goût ; 
c’est précisément pour cela, dira Hugo, que je les rapporte : c’est le caractère que 
je donne au personnage… que je ne présente pas précisément comme un homme 
de goût et bien élevé… 

Si, dans Cromwell, le rôle de Rochester passe toutes les bornes de la frivolité, et 
devient impatientant, il dira encore, je l’ai voulu ainsi : J’eusse manqué mon but 
sans cela145. 

Violer ces critères, selon Proudhon, ce n’est pas simplement se montrer immoral et 
irréligieux au regard de la société, comme le veulent les autres critiques littéraires de l’époque, 
c’est se montrer totalement indifférent au regard de la création artistique. La musique ne cherche 
pas la dissonance pour elle-même, à moins que le musicien veuille détruire la musique et créer un 
charivari ; de même, dans un tableau ou dans un roman, il existe une « loi de proportion » (dans 
l’action aussi bien que dans la passion) à ne pas négliger146. Si l’artiste ou l’écrivain ne la voit pas, 
c’est au critique de le montrer, et Proudhon admet dans ses notes sur Hugo qu’il impose une 
interprétation de l’œuvre de Courbet pour être conforme justement à cette règle, en prenant la 
liberté de voir les choses représentées dans ses tableaux à sa manière et à ses fins : 

– Ainsi, la baigneuse de Courbet : je l’ai voulue ainsi : la voilà… 

À ce dernier argument j’ai répondu déjà : j’accepte la Baigneuse comme satire sociale, 
non à autre titre, et à condition que l’artiste me fera la contrepartie, en me donnant 
une nature de beauté. 

 
145MS. 2879, f. 7 recto-verso. 
146L’expression revient à deux reprises dans les notes sur Hugo. Voir MS. 2879, f. 8 recto, p. 4 et f. 15 
recto, p. 9. Proudhon évoque aussi dans les mêmes notes « la proportion rationnelle du beau et du laid », 
ibid., f. 9 verso, p. 6, de même qu’il suggère qu’il devrait exister en toute œuvre littéraire digne d’éloge une 
proportion, absente dans les écrits de Hugo, entre la morale et le vice. 
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Mais V. Hugo, ne fait aucune satire : je ne lui connais pas de but qui motive ses 
créations, et c’est ce qui m’embarrasse, en même temps que j’y vois sa faiblesse147. 

Bref, le problème de l’œuvre hugolienne, c’est qu’elle ne fait jamais la satire des seigneurs 
et des princesses, sans parler des bourgeois et des bourgeoises. Certes, le romantisme, selon 
Proudhon, a bien fait d’élargir la scène et d’enrichir la langue, c'est-à-dire de « doter la littérature 
de nouveaux aspects, caractères »148 – un drame se déroulant en plusieurs lieux, un roman s’étalant 
sur plusieurs années, des personnages secondaires et des dialogues inutiles démultipliés dans l’un 
et l’autre, un Cromwell en six mille vers et soixante personnages, etc. –, mais le sens moral n’est 
pas pour autant aboli, et c’est justement sur cet écueil que les écrivains romantiques, avec leur 
absence de proportionnalité, ont échoué. C’est pourquoi la génération de 1830 s’est fourvoyée 
en croyant faire une révolution littéraire : 

Victor Hugo, Lamartine, A. de Musset, V. Laprade, etc., ne sont pas jugés ; le 
romantisme a passé sur nous, comme la révolution, et nous n’y avons rien compris ; 
nous n’y pensons plus. Nous ne digérons rien ; nous ne concluons à rien ; nous 
sommes bêtes et impertinents.149 

Proudhon fait bien la part des choses. Si les romantiques ont eu raison de se moquer de 
l’abus de la mythologie grecque chez les classiques, ils ont eu tort, en revanche, de tomber dans 
le même ridicule avec le folklore gothique. Après tout, déclare Proudhon, les poètes se 
complaisent depuis toujours à créer des monstres et à chanter des crimes, des béliers à toison 
d’or et des mères étouffant leurs enfants ; et quand on passe de la légende à l’histoire, on y voit 
toutes sortes d’emplois et de coutumes jadis jugées honorables : les rois exerçant le métier du 
bourreau, le mariage des prêtres, l’homosexualité, l’esclavage, etc. Il n’est donc pas défendu à 
Hugo de rouler sur ces thèmes, avec plus ou moins d’habileté. Mais il n’a pas le droit de se croire 
authentiquement poète, puisque l’« art » est « l’avant-garde de la société », par définition, il ne 
peut être « rétrograde »150. Cela se vérifie, selon Proudhon, en architecture : les deux tours de 
l’église de Saint-Sulpice traduisent en néo-grec les flèches gothiques de Strasbourg et d’Anvers, 
voilà qui est rétrograde. Les Italiens, s’ils avaient rénové la basilique Saint-Pierre sur le modèle de 
la cathédrale de Cologne, auraient rétrogradé. Hugo n’est visiblement pas de l’avis de Proudhon : 
leurs conceptions de l’art et de la morale sont antinomiques. Pour Proudhon, le monde moral, 
tout comme le monde physique, a sa « période de création » ; l’un et l’autre progressent quand la 
pensée humaine, comme la matière, « se dégage du chaos », des conceptions primitives de la 
nature et de l’homme ; on observe des croyances d’abord monstrueuses, hétéroclites, 
contradictoires partout, puis de plus en plus épurées151. Les héros d’Homère mangent leurs 
ennemis, les héros de Virgile abusent de leurs filles ; mais Virgile ne supporte déjà pas ce qui, de 
son temps, est insupportable dans Homère, et Voltaire ce qui, de son temps, l’est dans Virgile. 

 
147MS. 2879, f. 7 verso. En ce qui concerne le commentaire de Proudhon sur Les Baigneuses de Courbet, 
voir les contributions de Castleton et de Delannoy dans ce numéro. Cette remarque, probablement de 
l’été 1861, révèle que Proudhon comptait utiliser Courbet un peu comme Voltaire dans son projet non 
abouti de 1859 : comme un prétexte, servant par sa mise en comparaison avec les contemporains de 
Proudhon, à taper sur ces derniers.  
148MS. 2879, f. 8 recto, p. 3.  
149Ibid., f. 8 verso, p. 4. 
150Ibid., f. 9 recto, p. 5 
151Ibid. 
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Le progrès dans l’art, comme dans le travail, se doit donc d’éliminer les fantômes, et non d’en 
fabriquer d’autres. Hugo, quant à lui, rétrograde jusqu’à Ronsard. Le Han hugolien, dit-il avec 
ironie, est plus monstrueux que le Polyphème homérique, puisque les Cyclopes, malgré leur 
cannibalisme, tombent amoureux et s’entraident. 

Par la suite, Proudhon, qui compte s’appuyer dans une publication éventuelle sur les 
conseils de Sainte-Beuve (celui qu’il espérait être son pilote en matière de littérature depuis la 
publication de De la Justice en 1858), prend soin de faire une réfutation des préfaces152. Hugo, en 
y donnant ses « recettes », fait semblant de se taire devant la critique ; en réalité, il répond aux 
objections, au point de faire, selon le poète-dramaturge, l’éloge de la « fantaisie du poète » – donc, 
selon Proudhon, « [p]artout, enfin, irrationalité, pour ne pas dire déraison », et cela, il souligne, au 
nom d’une « [t]entative de rénovation mal entendue »153. Car le « genre allégorique » est fini ; les 
arabesques et les gargouilles ne sont plus à l’ordre du jour ; le gothique, au 19e siècle, est objet de 
curiosité, comme les pagodes de l’Inde ou les porcelaines de la Chine. Hugo, imitant les modèles 
étrangers : « Outrage perpétuel au génie français, qu’on veut façonner à l’exemple du génie 
anglais, allemand, scandinave, oriental, anté-diluvien. – »154 

Proudhon s’arrête tout particulièrement sur les préfaces de Cromwell et de Lucrèce Borgia, 
parce que Hugo y dévoile sa poétique et sa fonction sociale. Dans le premier texte, Proudhon 
juge Hugo plutôt favorablement : 

Il en résulte pour moi que cet écrivain a tenté une grande chose ; qu’il a eu un 
sentiment profond du néant de la littérature française, telle qu’elle ressortait des 
tragédies classiques et du drame vulgaire ; il a cherché à recréer une France 
littéraire ; il a senti que la poésie s’en allait, et il a fait appel à la poésie. Il y a de la 
puissance en V. Hugo, de fortes études, un sentiment profond du beau, un désir 
de le créer : a-t-il réussi ? c’est autre chose155. 

Dans le deuxième texte, Hugo déclare que le théâtre est « une tribune » et « une chaire », 
et que le poète se sait dorénavant responsable devant le peuple. C’est dans cet avis au lecteur qu’il 
proclame sa « mission sociale », au motif que Paris est la « cité centrale du progrès » – Proudhon note : 
« hélas ! »156 Hugo voit s’entasser la foule dans les théâtres parisiens et, comme il l’écrit lui-même 
à la troisième personne, « s’interroge avec sévérité et recueillement sur la portée philosophique 
de son œuvre » – Proudhon note : « charlatan ! »157 Les préfaces hugoliennes contiennent des 
rengaines du type : vous trouvez ma pièce violente ? Lisez Guichardin. Vous me trouvez 
révolutionnaire ? Je fais ce que faisais Corneille en son temps. Pourtant, réplique Proudhon, 
Guichardin n’écrivait pas du théâtre et Corneille n’était pas révolutionnaire. Ce qui attire 
l’attention de Proudhon, c’est que Hugo, derrière sa prudence et sa fausse modestie, défend ici la 

 
152À noter que l’excellent Palix, en général fiable, se trompe exceptionnellement en pensant que ces 
notes datent des alentours de 1839. Palix, Le Goût littéraire et artistique de P.-J. Proudhon, p. 660, n. 2. Les 
annotations aux préfaces publiées dans La Petite Revue en 1865 que nous reproduisons en annexe le 
confirment : ces notes datent probablement de 1861. 
153MS. 2879, f. 13 recto, p. 5 et f. 9 verso, p. 6. 
154MS. 2879, f. 9 verso, p. 6. 
155MS. 2879, f. 16 recto, p. 11. 
156MS. 2879, f. 13 verso, p. 6. 
157MS. 2879, f. 13 verso, p. 6. 
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« théorie de l’art pur »158 ; les leçons de ses drames sont toutes négatives, puisque l’auteur ne les y 
met que par bravade, comme une manière de tirer profit des discours du moment : 

Certainement il y a beaucoup de questions sociales cachées sous les questions 
littéraires ; mais c’est justement par là que vous serez condamné. Car vous ne 
connaissez ni la société ni l’homme ; loin de les instruire, vous les corrompez par 
vos œuvres, qui sont de mauvaises actions159. 

En somme, pour Proudhon, Hugo n’est pas un vrai poète, à l’époque du Roi s’amuse et de 
Cromwell c’est un « amateur littéraire, un courtisan de la pairie »160. On sent dans ses créations 
artificielles le calcul, la combinaison, presque aussi fluctuante dans sa créativité que l’esprit 
beaucoup plus sincère, dans sa démarche de girouette politique, que l’on trouve chez son ancien 
directeur de conscience, le successeur de Rousseau dans sa maîtrise du style déclamateur, 
Lamennais161.  

Dans les feuillets manuscrits actuellement conservés à la bibliothèque municipale de 
Besançon, il manque une deuxième série de notes, un lot de huit feuillets, daté du 13 novembre 
1862, où Proudhon avait annoté Les Misérables162. Il n’en demeure pas moins que, la veille de sa 
sortie, il est de nouveau frappé par la vénalité de l’auteur, écrivant à Rolland, le 1er août 1862 : 

V. Hugo, vous l’ai-je dit, vient de terminer à Waterloo un roman en 10 volumes, 
intitulé les Misérables. Il en demande 300 000 fr. Hetzel offre 150 000, et comme dit 
Bausse, s’il me demandait conseil, il se garderait d’une pareille offre. V. Hugo, s’il 
essayait une publication de ses œuvres complètes, n’en trouverait pas le placement. 
J’ai à peu près fini de le lire : je ne crois pas que la postérité, une postérité que je ne 
porte pas plus loin que l’an 1900, retienne 200 pages de lui. Ce sera un Ronsard, 

 
158MS. 2879, f. 14 recto, p. 7. 
159MS. 2879, f. 13 verso, p. 6. 
160MS. 2879, f. 16 recto, p. 11. 
161Un peu injustement, Proudhon reprochait à la fois à Lamennais l’absence de continuité dans sa 
trajectoire de publiciste et son point de départ dogmatique. En 1819, Lamennais est l’apologiste d’un 
« sens commun » tout catholique dans sa croisade contre « l’indifférence » ; en 1834, il devient apostat à 
cause même de sa défense de l’autonomie de l’Église ; en 1848, il est élu député de gauche ; en une 
vingtaine d’années, il est passé d’ultramontain conservateur, brièvement proche de Joseph de Maistre et 
de Louis de Bonald sous la Restauration, au chrétien libéral dissident, voire radical, proche des milieux 
socialistes et républicains sous la Deuxième République. Pourtant, Lamennais, aux yeux de Proudhon 
dans ses notes sur Hugo, restait tout au long de son parcours un « [e]sprit faux, prêtre, toujours prêtre, et 
mauvais prêtre » – mélange de Robespierre et de Saint Dominique. MS. 2879, f. 5 verso, p. C verso. 
162Il n’existe qu’un feuillet conservé à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation à Besançon (MS. 2879, 
f. 17 recto), un document daté du 13 novembre 1962 qui témoigne de la réception du prêt à la Maison de 
Victor Hugo à Paris de huit feuillets de notes de Proudhon sur Les Misérables envoyés par « Mademoiselle » 
Suzanne Henneguy, petite-fille de Proudhon. Ce feuillet, signé et envoyé de la part du conservateur de la 
Maison Victor Hugo, a été exposé lors de la commémoration du centenaire de la publication des Misérables 
(de novembre 1962 à février 1963). On retrouve des traces de ces feuillets disparus dans le catalogue de 
l’exposition, où ils sont indiqués en tant que numéro 406 des pièces apportées, appartenant à la collection 
Henneguy/Fauré-Frémiet (cf. Maison de Victor Hugo, Les Misérables, 1862-1962, Paris, Presses 
artistiques, 1962). Le passage suivant de ces manuscrits est cité dans ce catalogue : « C’est avec de pareils 
ouvrages qu’on empoisonne une nation. […] Victor Hugo, que les lauriers socialistes de G. Sand, E. Sue, 
etc., empêchent apparemment de dormir, se met à son tour à faire une espèce de roman socialiste. ». 
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un singe du siècle, que les érudits parcourront pour faire l’histoire littéraire et 
morale de notre époque, mais qui restera aussi ignoré que Restif de la Bretonne, 
Chapelain ou Dubartas, qu’il reste quinze ans encore à l’étranger, il assistera à son 
propre enterrement. 

A ce propos, je vous dirai en passant que je blâme en V. Hugo cette conduite, non 
seulement impolitique, mais comme injuste. Est-il bien à lui de traîner à la suite sa 
femme, sa fille non encore mariée, ses deux fils qui s’ennuient ; est-il raisonnable, 
moral, dites-moi, d’imposer cet exil plus orgueilleux qu’utile à toute une famille 
qu’il devrait s’occuper de rendre heureuse et de pourvoir ?... Mon cher ami, je le 
dirai toujours : faisons notre devoir, et foin de l’amour-propre !163 

On ignore ce que Proudhon a réellement écrit sur Les Misérables, si ce n’est qu’il a détesté 
ce roman de « mauvais goût », plein de dissertations et de philanthropie164. Un « monument » – 

 
163Proudhon, Lettres au citoyen Rolland, p. 209-210. Proudhon revient sur la vénalité de l’auteur (mais aussi 
de ses éditeurs, Lacroix et Verboeckhoven à Bruxelles, et Pagnerre à Paris), dans ses Majorats littéraires, 
publiés par Alphonse Lebègue le 19 avril 1862, lorsqu’il note : « Le spéculateur qui publie les Misérables, 
met en dix volumes, fait payer 60 francs ce qui tiendrait largement en quatre tomes et ne devrait coûter 
que 12 fr. A ce simple rapprochement on peut deviner de quel côté est l’œuvre littéraire, de quel côté 
l’agiotage. » Proudhon, Les Majorats littéraires. Examen d’un projet de loi ayant pour but de créer, au profit des 
auteurs, inventeurs et artistes, un monopole perpétuel, (Bruxelles, Lebègue, 1862), p. 156.  
164Depuis l’exposition de 1962-1963 sur Les Misérables à la maison parisienne de Victor Hugo, on 
retrouve de nouveau la trace des notes manuscrites de Proudhon sur ce roman (feuillets, encore une fois, 
qui n’ont jamais été déposés à la bibliothèque municipale bisontine avec les autres manuscrits de 
Proudhon) au moment d’une vente du 20 juin 1996 à l’Hôtel Drouot à Paris, administrée par le célèbre 
expert et le marchand d’autographes, Thierry Bodin (cf. Archives Proudhoniennes de 1997, p. 81-93). Selon 
l’affiche de la vente de ces huit feuillets (obl. in-8), ces textes présentent une « virulente critique de Victor 
Hugo et des Misérables, dont la première partie a été publiée à Bruxelles le 30 mars [1862] ». Les feuillets 
datent du 1er et du 4 avril 1862 (d’après les indications manuscrites de Proudhon). Heureusement pour 
nous, la note pour la vente donne quelques citations. On découvre notamment que, selon Proudhon, le 
premier volume des Misérables, l’histoire de Fantine racontée en huit livres, « n’est qu’une suite de petites 
descriptions, d’anecdotes domestiques, d’accidents individuels, détachés sans ensemble ; c’est-à-dire ne 
formant point une histoire. » La notice continue ainsi (il est parfois difficile de distinguer ce qui est de 
Proudhon de ce qui est de son rédacteur) : 
« […] Puis sans transition, l’auteur [V. Hugo] nous transporte à Paris, en 1817, pour médire de la 
Restauration. “Le mauvais goût, l’invraisemblable, le faux, l’outré, l’antithétique, se donnent ici la main, 
et forment une ronde perpétuelle. C’est tout V. Hugo.” Il [Proudhon] cite plusieurs actes invraisemblables 
chez Mgr Myriel et Jean Valjean, puis évoque l’opposition de Hugo à la peine de mort : “Il [Hugo] met 
son opinion dans son roman, ce qui amène des dissertations très faibles de raison et très tourmentées de 
style. C’est de la philanthropie à bon marché. Comme Robespierre, V. Hugo se croit doux et humain 
parce qu’il déclame contre la peine de mort. Il y aurait plus de philanthropie, à cette heure, à en faire 
planer la menace sur la tête des grands misérables du jour”. Il [Proudhon] dénonce le chauvinisme à 
l’égard de la fin de l’Empire : “Le bonapartisme est très haut chez V. Hugo ; il n’est que l’ennemi 
personnel du Petit ; il adore le GRAND.” Tout est froid, exagéré, illogique et invraisemblable dans ce 
roman. “Quelques bonnes pages, çà et là ; mais qui sonnent faux par l’encadrement. C’est avec de pareils 
ouvrages qu’on empoisonne une nation. – Il faudrait […] apprécier à sa juste valeur le romantisme, 
l’érotisme, l’idéalisme contemporain, et faire un massacre de toute cette littérature mauvaise, sans 
épargner les plus grands noms : V. Hugo, Lamartine, A. de Musset, G. Sand, et consorts. […] Quel 
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« la logique corrigeant l’absence de logique » selon la formule de Baudelaire mise en exergue de 
cet article – est « perdu » pour le moment comme les annotations marginales mises dans 
l’exemplaire de l’ami belge de Proudhon qui lui a prêté son exemplaire (peut-être Delhasse)165. 

 
socialisme que celui de Hugo, dont la philosophie est celle de Renan, de Sand, de L. Blanc, etc. : l’idéal.” 
Proudhon dresse un catalogue des invraisemblances du roman, puis fait la liste des 8 livres dont se 
compose la première partie : “On voit que cela n’est pas fondu ; ce sont des tableaux enfilés dans une 
galerie : ce n’est pas un récit […].” » 
On traitera l’attitude de Proudhon par rapport à la peine de mort (et par extension sa critique de ceux qui 
s’y opposaient comme Hugo) dans un futur article. En attendant, on pourrait consulter avec profit les 
nombreux articles d’Anne-Sophie Chambost consacrés à ce sujet. 
165Il est amusant de noter que malgré une certaine admiration de Baudelaire pour Proudhon (est-ce sa 
mauvaise conscience de poète fauché à la dérive qui lui a fait écrire « Assommons les Pauvres ! » en 
pensant au surmoi moraliste du penseur bisontin ?), Proudhon n’a guère pu approuver l’œuvre poétique 
de Baudelaire, pas plus que celle de Musset. Dans des fragments de notes que Proudhon écrivait sur la 
littérature actuellement conservés dans ses papiers en rapport avec les différentes éditions de De la Justice, 
on retrouve les lignes suivantes : 
 « Lu Fleurs du mal, par Baudelaire ; chantre de la tribadie, pédérastie, lesbiennes, mystères de la 
prostitution, etc. condamné par la police correction[nelle]. 
 « Item Miettes d’amour, etc. cf. C. XI. 
 « Le débordement est au comble. 
 « Cette littérature misérable se traîne sur l’imitation grecque, de l’amour obscène. 
 « Que me font les lois du juste et de l’injuste ? dit Baudelaire. 
« Voilà le génie français !... Voilà la puissance de l’invention de notre jeunesse ! Ils en sont demain au 
Merdiana. » Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2854, f. 146 recto. La comparaison 
entre Les Fleurs du mal et les plus obscures Miettes d’amour de « Fernand Belligéra » (pseudonyme pour 
Ferdinand Tandoux, libraire parisien qui s’est pendu à l’âge de 30 ans déjà dans l’obscurité relative), 
pourrait nous surprendre aujourd’hui, mais cette surprise montre aussi les aléas et désarrois parfois 
arbitraires de la construction rétrospective du canon littéraire enfin retenu par la postérité. Dans ses 
carnets auquel il fait référence, Proudhon décrit l’auteur des Miettes, qu’il fut convaincu par l’ouï-dire (et 
à tort) qu’il fut un riche étudiant de 20 ans, comme « le chantre de la Closerie des lilas » et rajoute : « Il faut 
envoyer cette jeunesse aux gémonies. – » BNF, NAF 18275, Carnet 11, p. 371. La référence au Merdiana, 
ou Manuel des chieurs, livre de 1803 remplis de blagues scatologiques d’Alphonse de Martainville, et qui a, 
par la suite de son énorme succès, inspiré de nombreuses imitations et successeurs (il y aura un Nouveau 
Merdiana en 1870), fait penser aux réflexions suivantes de Proudhon, inspirées par sa lecture de la préface 
de Hugo à Lucrèce Borgia, et dont on a déjà fait allusion ci-dessus à l’égard du thème de la laideur et de la 
critique proudhonienne de l’art pour l’art : 
« Représentez Vénus et Vulcain accouplés : en seront-ils plus beaux ? non, plus laids. Ce qui les fait beaux 
ce n’est pas la luxure, ce n’est pas le coït, acte qui par lui-même, étant purement animal, phisiologique 
[sic], est laid, non susceptible d’aucune idéalisation, et qu’il faut couvrir de ténèbres. – Est-ce que le 
Merdiana peut devenir comédie, œuvre d’art ? Est-ce que vous trouveriez plaisir à voir l’individu qui jouait 
un air avec ses pets ?... Si ces observations sont justes, un principe en ressort : c’est que tout ne peut entrer 
dans l’art, faire l’objet de l’art : il y a des choses qui lui répugnent. Il y a donc une loi de convenances à 
respecter, laquelle n’est autres que la morale, quod decet et conveniens est, et facit hominem dignum. – Pourquoi 
le ridicule est-il instrument d’art, dans la comédie ? Précisément parce qu’il consister [sic] à montrer que 
tout ce qui est disparate, gauche, hétéroclyte [sic], mal associé, est anti-esthétique, n’est pas beau, n’est 
pas de l’art. – Or il y a une limite à cet emploi du ridicule ; c’est qu’il ne doit pas aller jusqu’au dégoûtant. 
Irez-vous voir un tableau représentant un bel étron ?... Eh bien, il est des choses dont le poète doit 
également s’abstenir. Il ne devra jamais avilir la dignité humaine, ni la vertu, ni la paternité, ni l’autorité, 
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Une chose est sûre, Proudhon n’a pas vu beaucoup plus dans Les Misérables que tout ce que les 
auteurs de romans-feuilletons ont pu faire de faussement socialiste à ses yeux, et les philologues 
dilettantes de platement philosophique ; en un mot, l’« idéalisme », conséquence de la mauvaise 
influence du romantisme 166 . Une lettre de Proudhon à Chaudey du 13 avril 1862 résume 
parfaitement ses sentiments sur le sujet : 

Est-ce que votre ami Ulbach n’a pas honte de prôner comme il fait les Misérables ? 
J’ai lu cela. C’est d’un bout à l’autre faux, outré, illogique, dénué de vraisemblance, 
dépourvu de sensibilité et de vrai sens moral ; des vulgarités, des turpitudes, des 
balourdises, sur lesquelles l’auteur a étendu un style pourpre ; au total un 
empoisonnement pour le public. 

Ces réclames monstres me donnent de la colère, et j’ai presque envie de me faire 
critique167. 

Terminons en ce qui concerne les jugements successifs de Proudhon sur Hugo par une 
anecdote, la visite auprès de leur éditeur commun, tombé malade en mai 1861 : 

[M]e rendant auprès d’Hetzel, j’ai rencontré auprès de son lit Victor Hugo, que je 
n’ai pas d’abord reconnu, qui m’a tendu la main, laquelle main je n’ai pas refusée : 
mais tout s’est borné à cela. Je reste sur mon fumier, comme lui sur le sien. Nous 
ne sommes pas faits l’un pour l’autre168. 

C’est le moins qu’on puisse dire. La date de cette rencontre est à retenir, car ce fut suite à 
la reconnaissance de ce fait, que Proudhon a décidé de lire dans sa quasi-intégralité les œuvres de 
Hugo, probablement pour mieux prouver la véracité de cette affirmation. Décidément, pour ce 
père de l’anarchisme, moraliste incorruptible, pour avoir l’esprit vraiment libre et indépendant, il 
fallait aux citoyens masculins non seulement une certaine maîtrise de la libido mais aussi une 
maîtrise de l’imagination, quitte à se brouiller avec les plus grands écrivains de son temps. 

Coda hugolienne 

Le dernier mot de cette querelle revient à Hugo. Commençons par quelques alexandrins 
posthumes, qui témoignent peut-être d’une profonde blessure d’orgueil séparant à jamais le 
penseur bisontin de l’écrivain né par hasard à Besançon : 

Nous voyons tant de nuit que nous devenons blêmes. 

Tirez-vous, mes amis, de ce tas de problèmes, 

 
ni rien de ce qui doit être respecté, ou rendu respectable. Des enfants impubères faisant l’amour, se 
baisant comme des hommes seraient une idée coupable. Voici pourtant où conduit la théorie de l’art pour 
l’art. C’est une prostitution ou profanation générale. » MS. 2879, f. 14 recto-verso, p. 7-8. 
166Ces notes perdues auraient donné une critique des Misérables différente de celle, anti-socialiste pour le 
coup, faite par Mario Vargas Llosa. Sur la critique que Proudhon faisait de « l’idéalisme », notamment 
chez Renan, voir la contribution de Castleton dans ce numéro. Voir aussi, pour l’évolution de la critique 
que Proudhon a faite de Renan dans les dernières années de sa vie, Palix, Le Goût littéraire et artistique de 
P.-J. Proudhon, p. 230-250. 
167Édouard Droz, Pierre-Joseph Proudhon. Lettres inédites à Gustave Chaudey et à divers comtois, recueil paru dans 
Société d'Émulation du Doubs, 8, 5, 1910, p. 40-41. 
168Proudhon, Lettres au citoyen Rolland, p. 155. 
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L’équilibre, l’abîme, et l’astre, et le ciel bleu. 

Moi pour solution, je vous propose Dieu. 

P. J. Proudhon me dit que je suis une bête. 

Soit. Et lui, qu’est-il donc ? Un esprit ?169 

Passons pour conclure aux affaires plus pratiques et intéressées : celles en rapport direct 
avec la dissémination des œuvres d’un auteur et les émotions qu’elle suscite. Au début de l’année 
1866, Hugo, depuis sa résidence de Hauteville-House, alors qu’il s’occupe de faire imprimer La 
Voix de Guernesey, un organe de l’opposition à Napoléon III, et de faire publier Les Travailleurs de 
la mer, s’inquiète que les déboires de son éditeur Albert Lacroix avec Proudhon (mort l’année 
précédente) ait des répercussions néfastes sur son œuvre à lui170. Dans une lettre du 3 janvier 
1866, il met d’abord en garde son amie Louise Colet, exilée alors en Italie : 

« N’attendez rien de Lacroix pour votre publication vaillante ; il a grand’peur en ce 
moment ; il s’est fait prendre l’an passé pour Marat, et cette année il se fait 
empoigner pour Proudhon. De là une forte panique chez lui et dans toute la 
librairie. »171 

Immédiatement après, le 6 janvier 1866, Hugo écrit à ses fils Charles et François-Victor, 
séjournant à Bruxelles, pour leur expliquer que Lacroix veut, contre sa décision et peut-être par 
abus de confiance, ajourner la publication du chapitre préliminaire L’Archipel de la Manche 
(initialement prévu pour la deuxième édition des Travailleurs de la mer) ; or, avant de leur faire part 
des conditions « absolues » qu’il avait imposées à Lacroix – et que ses fils seront chargés de 
transmettre à l’associé de Lacroix, Verboeckhoven –, Hugo se plaint qu’une certaine « affaire 
Proudhon » ait refroidi le courage de son éditeur : 

« M. Lacroix, préoccupé ailleurs et absorbé par sa magnifique affaire Proudhon, 
me fait l’effet d’ignorer les faits. […] On ne me renvoie pas le manuscrit. Puis-je 
rester dans cette situation ? Laisser en des mainstierces un manuscrit dont on peut 
abuser, risquer la tuile d’une publication intempestive, dans trois ou six mois au gré 
de mes éditeurs (mon excellent éditeur et ami M. Lacroix est un peu l’homme aux 
tuiles, 1864 – tuile Lamartine. [Rappelle-toi, Victor.] 1865 et 66 – tuile 
Proudhon). »172 

Le 21 janvier 1866, Hugo, toujours aussi mécontent, revient sur cette « magnifique affaire 
Proudhon », réitérant avec mépris des calomnies et des rumeurs infondés des premières années 
du Second Empire, comme si Proudhon ne s’était pas montré anti-bonapartiste à maintes reprises 
depuis la publication de La Révolution sociale démontrée par le coup d’état en 1852 :   

 
169Victor Hugo, Poésies posthumes, v. 3, (Paris, Seuil, 1972), p. 732. 
170 Pour l’histoire de la publication des œuvres de Proudhon par Lacroix, voir l’excellent article d’Alfred 
Costes, « Les vicissitudes de l’édition Lacroix des Œuvres complètes de P.-J. Proudhon », Revue d’histoire 
économique et sociale, 36, 4, 1958, p. 444-63. Voir aussi le début de l’article de Castleton dans ce numéro. 
171 Victor Hugo, Œuvres Complètes, vol. 42, Correspondance, tome II (années 1849-1866), éd. de l’Imprimerie 
Nationale, Ollendorff, 1950, p. 515. Hugo se réfère ici à la condamnation par le Tribunal correctionnel 
de la Seine en 1865 de Lacroix à un mois de prison à Sainte-Pélagie pour la publication de l’étude d’Alfred 
Bougeart, Marat, L’ami du peuple (Bougeart fut condamné à quatre mois de prison et 150 francs d’amende). 
172En 1864, Lacroix avait publié plusieurs ouvrages de Lamartine. 
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« Risquer une condamnation qui peut avoir des suites graves (une deuxième), je 
trouve cela fâcheux. Et pour qui ? pour un écrivain très adopté des bonapartistes, 
qui sont fort sceptiques eux aussi (le sénateur athée feu Vieillard, et tant d’autres, 
vivants), pour un écrivain qui avoue lui-même avoir, après le coup d’état, reçu de 
l’argent des Bonaparte, et avoir demandé une place au Sénat ! J’accepte, a-t-il écrit. 
Être condamné pour ce candidat sénateur, c’est perdre sa cause deux fois, devant 
les juges que je méprise, et devant la démocratie que je défends et que je sers. C’est 
là le sens, bien clair, de mon ironie : magnifique opération. »173 

Lacroix est condamné à un an de prison et 1 500 francs d’amende (et son imprimeur Louis 
Poupart-Davyl à trois moins de prison et 300 francs d’amende)174. Hugo, deux jours plus tard, en 
vient à plaindre l’éditeur contre lequel il était prêt à se fâcher ; devant ses fils, il reconnaît que les 
juges ont été trop sévères. Toutefois Hugo se demande si une dispute avec les admirateurs de 
Proudhon amènerait un contrecoup à ses propres publications. Ainsi, dans une lettre du 23 
janvier à Paul Meurice, il affirme qu’il ne tient pas rancune de ses ennemis ; il les remercie même 
de leur haine : 

« Je ne suis pas haï pour rien en effet, et ceux qui admirent Proudhon, le candidat 
sénateur évincé et réduit à recevoir de l’argent, sans broderies, des mains du coup 
d’état, ceux-là peuvent m’insulter, et font bien. Je ne suis qu’un caillou sur un 
rocher. Je ne déteste pas le martyr à l’égal du bourreau. Je n’ai ni une probité de ce 
calibre, ni une pensée de cette force. J’ai quelque peu raillé M. Lacroix du va-tout 
qu’il a joué sur Proudhon. Après Marat, Proudhon. C’est habile. »175 

Puis, s’expliquant directement avec Albert Lacroix, le 29 janvier 1866, Hugo répète ce qu’il 
disait auparavant à Louise Colet, mettant en avant son autorité de juge souverain en matière de 
littérature : 

« Vous savez combien je suis sobre de conseils qu’on ne me demande pas. Cet 
automne pourtant, je vous ai conseillé M. de Banville, et je ne vous eusse pas 
conseillé M. Proudhon ; j’aime mieux un vrai artiste qu’un faux penseur. Les 
sophismes ultra-anarchiques aboutissant à la demande d’une place au Sénat sont 
peu de mon goût. »176 

Deux mois plus tard, à son fils François-Victor, le 21 mars 1866, Hugo revient sur le sujet, 
insistant de nouveau avec empressement sur le bien-fondé de sa diffamation de Proudhon, citant 
cette fois-ci une rumeur calomnieuse d’un transfert d’argent du régime impérial à Proudhon dont 
il n’existe aucune preuve : 

 
173 Ibid., p. 520. 
174Sur l’histoire de cette condamnation, voir Alfred Costes, « Les vicissitudes de l’édition Lacroix » et la 
contribution de Castleton dans ce numéro. 
175 Ibid., p. 523. À noter que la condamnation pour la publication d’un ouvrage de Proudhon en 1866 
fut considérablement plus grande que pour celle de l’ouvrage de Bougeart sur Marat, ce qui montre 
l’inquiétude du gouvernement impérial à l’égard de la circulation des idées de Proudhon dans le sillage de 
sa mort, détail que Hugo semble ignorer volontairement. 
176 Ibid., p. 524. 
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« J’ai sous les yeux une lettre publiée où M. Proudhon se déclare l’obligé de l’empereur 
(sans doute les 6 000 francs qui ont passé par les mains de M. Malher). Il y a encore 
beaucoup d’autres raisons pour que je ne fasse point cortège à cette mémoire. »177 

Hugo ne quitte jamais son cahier de charges contre Proudhon ; quelques années plus tard, 
à ses fils, le 27 février 1868, il s’exclame : 

« Proudhon sénateur ! mais c’est tout simple. Le proudhonisme sera à la future 
révolution ce que l’hébertisme a été à l’ancienne. Même phénomène. Un effort 
contre-révolutionnaire au nom de la révolution. »178 

Hugo, quant à lui, se félicite d’être appelé un great good man dans les journaux anglais ; 
depuis la mort de Proudhon, il s’est fait le chantre de Garibaldi et de toutes les causes 
démocratiques. Pourtant, s’il soutient en principe tous les opposants à Napoléon III, il se méfie 
systématiquement de toute personne qui pourrait être associée à Proudhon. C’est pourquoi, 
lorsque le journaliste Charles-Louis Chassin – ami politiquement proche du colonel Charras, 
Michelet, Quinet et bien d’autres célébrités républicaines éminemment respectables, membre 
actif, comme beaucoup d’entre eux, de la Ligue de la Paix et de la Liberté dans laquelle l’ami de 
Proudhon, Chaudey, joue un rôle très important179– lui propose de coopérer à son nouveau 
journal, La Démocratie, Hugo refuse. Il recommande à ses fils, le 7 avril 1868, d’en faire de même : 
« M. Chassin est excellent, mais il a une queue proudhonienne. Se méfier, comme dit Proudhon. »180 
C’est une phrase qui résume assez bien l’attitude de Hugo à l’égard de Proudhon en général : 
pour lui, il fallait toujours se méfier de tout danger de contamination venant du penseur bisontin, 
même d’outre-tombe. Que ce sentiment soit inspiré par mépris ou inquiétude, une chose est sûre, 
c’est que Hugo s’intéressait nettement moins au contenu des écrits de Proudhon que Proudhon 
au contenu des siens. Avec sa condescendance habituelle, la postérité, aussi arbitraire dans ses 
choix que ceux qui choisissent les habitants du Panthéon, suivra la voie indiquée par Hugo. 

 

 
177 Ibid., p. 535. 
178 Victor Hugo, Œuvres Complètes, vol. 43, Correspondance, tome III (années 1867-1873), éd. de l’Imprimerie 
Nationale, Ollendorff, 1952, p. 111. 
179Sur le rôle de Chaudey dans la Ligue et son rapport avec Proudhon, voir Castleton, « « The origins of 
‘collectivism’ », op. cit. 
180 Ibid., p. 115. 
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1) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2852, ff. 61-74 (p. 52-64, 
pagination Proudhon). On reproduit ci-dessous un fragment inédit extrait d’une version 
manuscrite de De la Justice dans la Révolution et dans l’Église dans laquelle Proudhon juge certains 
écrivains contemporains, dont Hugo notamment, et attaque l’entrée des femmes en littérature. 
À la suite de notre transcription de cet extrait manuscrit, on reproduit la version beaucoup plus 
courte, contenue dans la version enfin publiée en 1858 de De la Justice, qui résume plus 
lapidairement ce même passage de transition entre la critique des auteurs masculins (comme 
Jean-Jacques Rousseau, Pierre-Jean de Béranger et Alphonse de Lamartine), et celle des auteurs 
féminins (comme Manon Roland, Germaine de Staël, Albertine Necker de Saussure et George 
Sand). Dans cet extrait manuscrit, Proudhon mentionne de nombreux auteurs contemporains 
(Félicité de Lamennais, par exemple, mais aussi Pierre Lachambeaudie ou Pierre Dupont), 
auteurs sur lesquels il reviendra dans d’autres inédits reproduits ci-dessous dans ce dossier. 
Enfin, à noter aussi que l’extrait du manuscrit se termine par des réflexions sur le rapport entre 
mysticisme religieux, sexualité et érotisme, thème important souligné dans l’étude de Castleton 
contenue dans ce numéro, et qui fut une importante inspiration de la critique esthétique de 
Proudhon que l’on trouve dans son Du Principe de l’art et de sa destination sociale posthume. 

[f. 61/p. 52] 

XXIII. 

La critique qu’on vient de lire sur Rousseau, Béranger et Lamartine, est applicable à toute 
la littérature contemporaine. Elle consiste, d’une part, à rechercher en chaque écrit l’idée propre 
de l’écrivain, si tant est qu’il y ait ce qu’on peut appeler virilement une idée ; puis à prendre pour 
mesure de cette idée, conséquemment pour règle d’appréciation du talent de l’écrivain, la 
Révolution. Y a-t-il véritablement des idées dans Rousseau ? Non : il n’y a que de la négation, du 
paradoxe, de folles utopies. La souveraineté du peuple, dans le sens où il la pose et qu’on lui a donnée 
après lui, cette souveraineté même n’est pas une idée juste, un rapport vrai, saisi sur la raison 
sainement observée de l’homme et des choses. Ce n’est qu’une formule de négation du droit 
divin. Rousseau est-il fidèle à l’esprit de la Révolution ? Moins que ses contemporains et ses 
devanciers ; moins que Voltaire, Diderot, Montesquieu, Boileau même et Corneille. De son 
premier Discours à ses Confessions, il dévie sans cesse de l’esprit juridique, de la morale, de l’idéal 
de la Révolution. Telle est la méthode dont nous faisons application aux écrivains contemporains. 
Au fond, cette méthode n’est que le développement de celle qui nous a servi pour les littératures 
grecque et latine : elle constitue toute l’esthétique. Que le lecteur veuille bien en faire l’essai ; et 
je me trompe fort, ou ils reconnaîtra avec moi que la Révolution seule peut fournir une base à la 
critique ainsi qu’à la littérature ; et que hors de là, toute réalité, toute moralité, toute sincérité de 
l’art s’évanouissant, l’idéal s’affaisse et l’art s’éteint. 

Quelques exemples encore, choisis parmi les plus célèbres de nos poètes et prosateurs, et 
j’arrive aux femmes. 

Victor HUGO est un lion embarrassé dans un filet et tombé dans un puits. Le superbe 
animal pousse des rugissements terribles qui meurent à l’orifice de sa prison ; et consume sa force 
en bonds impuissants. Je compare Victor Hugo à un enfant vigoureux, que sa famille aurait 
condamné à vivre coiffé d’un casque, vêtu d’une cotte de mailles, couvert de cuissards, de 
brassards, et chaussé de [f.62/p.53] bottes de plomb. L’enfant a grandi, malgré ces gênes ; sa 
force s’en est même accrue, et dans tous ses exercices il a fait merveille. Puis, un jour, devenu 
homme, il a fait éclater casque, cuirasse, brassards et cuissards, ses bottes de plomb et ses 
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genouillères. La vieille et lourde armure était trop courte pour sa taille, trop faible pour ses 
membres ; et il s’est trouvé tout nu, ne sachant que devenir. 

Les œuvres de Victor Hugo ne sont pas pour la plupart de son siècle ; le malheur des 
circonstances l’a trahi. Ce sont des exercices d’après l’antique, une poésie anachronique, par le 
fait contradictoire. 

Le fonds littéraire se dérobant à Victor Hugo, il devait s’attacher d’autant plus à la forme. 
En lui, la puissance d’expression est supérieure même à celle de Lamartine ; on peut dire qu’il a 
ajouté au verbe français. Et c’est par là qu’il rentre dans son époque, et qu’il se montre au plus 
haut degré révolutionnaire. 

Au 17e siècle, la langue française a l’accent de cour, une pointe d’aristocratie, qui diminue 
peu à peu, puis s’exalte un moment et finit en Rivarol. Avec le 18e siècle elle devient donc 
bourgeoise, et semble baisser : mais elle se pénètre de philosophie, de droit, de science ; elle 
acquiert plus de sérieux, de fermeté, d’ampleur ; au total, elle gagne. 

La Révolution commencée par la bourgeoisie, doit se continuer par et pour la masse : 
nouvelle évolution de la langue, qui, en baissant encore de ton, doit acquérir un surcroît de 
puissance. Victor Hugo est l’initiateur de ce mouvement, qui doit donner à la littérature française 
sa pleine et entière originalité : son opposition aux classiques n’eut pas d’autre sens. 

Victor Hugo est tout entier dans Napoléon le Petit et les Châtiments. Le fonds de ces 
immenses pamphlets est assez pauvre, et n’a pas dû faire grand mal à l’empire ; mais ils ont porté 
la langue du siècle à son apogée : je dirais, si j’osais me servir de cette expression populacière, que 
c’est le sublime de l’engueulement. Trouver un sujet ; avec une pareille langue vous ferez des chefs-
d’œuvre. 

Je partage sur Alfred de MUSSET l’antipathie de M. de Lamartine, et si je ne puis 
méconnaître dans ce détestable chef d’une plus détestable école, [f. 63/p. 54] je ne sais quel feu 
sombre qui tient de la poésie, il s’en faut de beaucoup que je le mette, à l’exemple des amateurs 
de l’art pour l’art, sur le même plan que Béranger, Lamartine et Victor Hugo. Je n’ai jamais pu 
voir dans le vice et la folie un signe de force : il est aisé d’être égoïste, impudique, misanthrope, 
dédaigneux du travail, de l’étude, et de la justice, dégoûté de la vie ; il n’y a qu’à laisser faire aux 
sept démons capitaux. Si la dégradation de l’âme pouvait se suivre intégralement, dans toutes les 
facultés, la raison s’éteignant avec la conscience, l’homme ne serait bientôt plus qu’un orang ; il 
redescendrait un à un les échelons de l’animalité, et finirait au mollusque et à l’éponge. Mais il 
n’en va pas ainsi de l’homme : outre que sa déchéance a pour principe une effémination naturelle, 
elle est déterminée par le défaut d’équilibre entre ses idées et son idéal ; l’âme alors se réfugie et 
se concentre dans une faculté ; et la mort morale arrive, non par extinction, mais par 
contradiction. 

Si j’étais professeur de littérature, et que je voulusse traiter des rapports du moral et de 
l’art, je prendrais Alfred de Musset pour sujet d’étude. J’ai lu, à 16 ans, le livre de Tissot sur 
l’Onanisme, et jamais terreur pareille ne fut jetée dans mon âme. Il me semble que, les vers de 
Musset à la main, je produirais sur mes jeunes auditeurs un effet analogue. Son plus beau morceau 
est une invective contre Voltaire. La luxure lui montait au cerveau… Au surplus, le malheureux 
Musset s’est fait justice à lui-même, en se vouant, tout vif, à l’infamie. Que l’infamie lui reste ! 
Quelques éclairs ne méritent pas que la critique sauve son nom de l’oubli. 
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Je trouve dans les œuvres de MM. Alfred de VIGNY, Alexandre SOMMET et Victor 
LAPRADE un talent de versification incontestable : mais j’en appelle à eux-mêmes, sont-ils de 
ce monde avec leurs poèmes théologiques, Eloa, la Divine Epopée, Psyché ? Pourquoi ne sont-ils pas 
venus au 13e siècle ? À cette heure, pour que de semblables conceptions eussent une raison d’être, 
pour qu’elles fussent trouvées belles, il faudrait condamner la Révolution, il faut condamner la 
raison du genre humain. Je comparse ces poèmes aux exercices de solfège que les professeurs de 
musique font faire à leurs élèves : ce n’est pas du chant, mais c’est avec cela qu’on devient 
chanteur. Qu’il vienne, enfin, [f. 64/p.55] le poète : il trouvera en MM. de Vigny, Sommet et 
Laprade force rimes et hémistiches qui ne demandent pas mieux que de servir. 

Je voudrais pouvoir donner quelques pages à chacun de nos poètes d’atelier, dont la 
phalange toujours croissante finira par entraîner la poésie française en plein courant 
révolutionnaire. Mais l’espace me manque, et je ne puis que citer les deux noms qui me semblent 
caractériser le mieux le mouvement, Pierre LACHAMBEAUDIE et Pierre DUPONT. La 
popularité que s’est acquise le premier, par la morale douce et pénétrante de ses fables, est le 
symptôme le plus heureux de l’époque ; quant au second, il ne m’en voudra pas si je dis de lui 
qu’il fait pour le Pont-neuf ce que Béranger avait fait pour la chanson. Sans doute, pour atteindre 
à ce genre infime, la note a dû baisser encore ; mais cette note si basse est la première du chant 
nouveau, et c’est quelque chose d’ajouter une corde à la lyre, et d’étendre le diapason. 

Je ne puis parler de tout le monde : je dirai seulement, en terminant cette revue des poètes, 
que MM. Laurent PICHAT et Maxime DU CAMP me semblent tous deux avoir pleine 
conscience de la situation : puissent-ils, comme Béranger, trouver enfin la morale et l’idée qu’ils 
cherchent !  

XXIV 

Un mot des prosateurs. 

LAMENNAIS a fini comme le curé Meslier : en expirant, il a irrémissiblement renié 
l’Eglise, et demandé pardon à Dieu d’avoir si longtemps contribué à tromper les hommes. La 
démocratie s’est réjouie de cette mort, à laquelle on eût pu souhaiter moins d’ostentation et de 
violence, mais qui fut le dénouement logique d’une carrière dont la première moitié avait été d’un 
fanatique, et la seconde ne fut pas d’un sage. Le parti républicain, après 1830, adopta l’abbé de 
Lamennais : ce fut une erreur. Cet homme, en se brouillant avec l’Eglise, était resté prêtre ; et 
tout ce qu’il publia depuis son abjuration, Paroles d’un Croyant, Affaires de Rome, Livre du Peuple, 
Amschaspands, Discussions critiques, Esquisse d’une philosophie, etc. est d’un prêtre. Il est mort en 
traduisant Dante, ce qui veut dire à 500 ans en arrière de la Révolution. 

L’Essai sur l’Indifférence, le premier et le plus considérable de ses ouvrages, fut un monument 
de folie ; et qui [f. 66/p. 56] pourrait dire ce qu’il a fait tourner des têtes ? Ce n’est pas autre chose 
que le développement de ce lieu commun : Il est possible que la religion soit vraie ; si elle est vraie, il 
s’ensuit, etc. Et Lamennais de conclure, avec une exaltation qui ne dure pas moins de quatre 
volumes, qu’en présence de cette possibilité, et des conséquences qu’elle entraîne pour cette vie 
et pour l’autre, l’indifférence est stupide. Comment alors est-il tombé lui-même dans 
l’indifférence ? Comment s’est-il aperçu si tard que cette philosophie du sens commun, dont il faisait 
la base de la certitude chrétienne, aboutissait pour le temps où il écrivait, précisément à 
l’indifférence ? 
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Devenu hérétique, Lamennais se mit à ergoter conte la révélation, comme il avait ergoté 
auparavant contre la philosophie. Il n’eut garde toutefois de creuser le principe révolutionnaire 
qu’il avait embrassé : cette âme tempétueuse, biblique, était femmeline, entièrement dépourvue 
d’invention et de génie. A la révélation près, qu’il rejeta de son autorité privée, il retint toute la 
substance théologique, comme donnée par le sens commun, et resta, autant qu’il était en lui, 
homme d’église et d’intolérance. Les tendances socialistes du siècle lui faisaient horreur : il fût 
mort d’épouvante, si on lui eût fait voir que son fameux principe de la possibilité de la religion, 
qu’il avait d’abord soutenu, et, qu’ensuite il avait rejeté, au moins pour ce qui concerne la 
révélation et l’Eglise, devait être nié radicalement, comme destructif du droit et de la morale.   

Lamennais a usé une des plus belles imaginations à beaucoup écrire, sans rien produire. 
Son style atteint par moments la hauteur de Bossuet et des prophètes : mais, sous la monotonie 
qui lui est commune avec M. de Lamartine, il y a je ne sais quoi de faux, qui rebute la raison et 
indispose la conscience. Ni la violence du paradoxe, ni toute la mitraille de l’éloquence, comme dit 
Paul-Louis COURIER, ne constitue la virilité de l’esprit : je n’en veux d’autre preuve que ce 
pamphlétaire que je viens de citer. Deux ou trois chiquenaudes de cet amateur de grec, quelques 
couplets de Béranger, eurent raison des longs ouvrages des de Maistre, des Châteaubriant, des 
Lamennais, des de Bonald, et de toute la littérature posthume de l’ancien régime.   

Les prêtres se sont inquiétés de savoir si, pour l’honneur de l’Eglise, Lamennais n’avait 
pas été, au dernier moment, assailli de quelque terreur. J’avoue que je ne suis pas éloigné de le 
penser. Son déisme trinitaire le rattachait de trop près à l’Eglise pour lui laisser l’âme en paix : 
mais il était artiste, beaucoup plus que théologien et philosophe ; il tenait à mourir bravement, et 
j’accorde que ses derniers instants furent un peu d’un homme qui joue son va-tout. Que conclure 
de là ? rien, sinon que Lamennais n’en avait pas encore assez appris pour comprendre que si la 
miséricorde de Dieu nous enveloppe, c’est surtout à l’heure du grand passage. Quand le malade 
monte dans son lit pour n’en plus sortir, la balance de sa vie est faite : ce qu’il peut éprouver et 
dire n’est plus que l’écho de son existence, et ne compte pas plus devant Dieu que devant les 
hommes. La mort de Lamennais fut agitée comme sa vie : encore une fois qu’est-ce que cela 
prouve ? Il fut, pour parler son langage, du commencement à la fin, une des voix de la 
Providence ; et si la Providence a ses secrets, elle ne brûle pas ses élus. Pretiosa in conspectu Domini 
mors sanctorum ejus.       

Je dirai, à propos de Lamennais, comme à propos de Lamartine : Que la jeunesse lettrée y 
songe, le génie, c’est Virgile qui nous l’enseigne, de parole et d’exemple, le génie, dont tout 
individu né mâle possède au moins le germe, grandit et se fortifie par le travail, la philosophie, la 
Justice : il s’appauvrit par le culte de l’absolu et de l’idéal. Or, si les préjugés de religion sont assez 
affaiblis pour ne plus faire obstacle au développement de l’idée ; si les exigences de la vie pratique 
sont devenues assez impérieuses pour assurer la subordination définitive de l’art à la science, à 
l’industrie et au droit ; si, grâce au débordement de notre incontinence, nous pouvons apprécier 
à la juste valeur l’amour, le plus puissant de tous nos idéalismes, ne faut-il pas reconnaître que le 
moment est venu où le génie sera, comme la paternité, le privilège du grand nombre, où la poésie, 
par conséquent, la littérature et l’art doivent se préparer pour de nouveaux progrès ?   

[f. 67/p. 57] Pourquoi, malgré l’excessive trivialité de son sujet, BRILLAT-SAVARIN, le 
professeur de l’osmazôme, est-il comme Paul-Louis Courier véritablement un homme ? C’est 
qu’il a compris cette vérité d’une haute philosophie, que les leçons de gourmandise la plus raffinée 
devaient être en même temps des leçons de tempérance, et que s’il est un lien où toutes les vertus 
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de la vie privée et de la vie sociale doivent être appelées, c’est à table. Le style, l’élégance, la grâce 
de Brillat-Savarin sont signes de Voltaire ; tout en partant de cuisine, il n’est rien qu’il n’effleure ; 
et son idée, légère et mince comme la feuille d’or, mais brillante comme le royal métal, s’applique 
si juge, qu’elle s’empare de l’esprit avec la puissance des grands orateurs et des grands poètes. 

Qui a fait de M. de SAINTE-BEUVE, si malheureux comme poète, un critique 
remarquable, aussi pleine d’idées que de choses ? L’esprit d’observation est l’étude. À ce propos, 
il me semble entrevoir que la critique si longtemps au service des auteurs, tend à ressaisir son 
autorité et son indépendance : le talent y abonde ; et il lui suffirait de peu de réflexion pour 
acquérir la profondeur, la justesse et la gravité qui lui manquent. 

M. Prosper MÉRIMÉE est aussi sceptique que Brillat-Savarin est viveur : mais ce 
sceptique, qui d’ailleurs écrit comme Voltaire, pense avec la vigueur et la netteté du plus intrépide 
dogmatiste. S’il ne résout pas les énigmes que le spectacle des choses humaines lui découvre, il 
sait admirablement les poser ; et cela même est de la philosophie, c’est du génie. En lui l’art, 
soutenu par la logique, dément la théorie : il a beau faire, se réfugier de l’idée dans l’idéal, il ne 
peut pas s’empêcher d’être un homme. 

Par contre je trouve nos romanciers, BALZAC, DUMAS, SUE, avec leurs descriptions 
interminables, leur style ciselé, leurs bavardages dialogués, et tout le machinisme de leur mise en 
scène, autant dépourvu de génie que d’idéal. Par eux, l’art est tombé dans le métier : ils ont créé 
la littérature industrielle, et leur devise est celle de l’anglais : Fais bien, si tu peux, mais fais de 
l’argent. De tant de romans en baroco et barbara, à grand et petit orchestre, et dont quelques-uns 
ont obtenu une vogue immense, il n’en est aucun qui soutienne un moment la comparaison avec 
Gil-Blas ou [f. 68/p. 58] don Quichotte ; Walter Scott non plus n’a pas été égale ; et nous 
attendons la Comédie humaine, le roman humain, comme nous attendons l’histoire de la 
Révolution. J’aurai fort à dire de ces trois instrumentistes, dont le moins supportable me paraît 
être encore celui qui a affiché les plus hautaines prétentions à la philosophie, à la connaissance 
de l’homme et de la société, et à l’art, Balzac. 

La décadence du Roman a entraîné celle du drame. 

Je reconnais volontiers, et je constate avec espérance, avec orgueil, l’inépuisable fécondité 
de nos auteurs dramatiques. Il y a là un foyer de vie littéraire dont aucune nation civilisée, 
ancienne ou moderne, ne fournit un pareil exemple. L’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne, 
ni plus ni moins que la Grèce et Rome, se reposent sur leurs œuvres : la France, après avoir donné 
Corneille, Racine, Molière, Voltaire et tant d’autres, cherche, sur la foi de Diderot, à recréer son 
théâtre. Ce fait seule démontre la nécessité, la certitude d’un nouveau progrès. Que de belles 
choses, déjà, de Beaumarchais jusqu’à Scribe !... 

Maintenant il y a paresse, relâchement, gaspillage. Le but du drame, disait Aristote, est de 
purger les passions. Il eût dit la même chose du roman, si le roman avait été un genre de littérature 
connu des Grecs. Il semble que nous voulions aujourd’hui changer tout cela, comme dit Sganarelle : 
le but du roman et du drame, comme celui de la peinture et de la statuaire, semble être de régaler 
les passions. Et le drame comme le roman, et la peinture et la statuaire à leur tour, tombent après 
s’être déshonorés : c’est toujours la même loi. Plus de Justice, plus d’idée ; plus d’idée, plus d’art ; 
la liberté s’abîme avec la Raison et la Conscience. 
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XXV. 

Avant de passer outre, reprenons un peu haleine. 

La production littéraire, soit qu’on la considère dans son mouvement cyclique, soit qu’on 
l’envisage dans son mouvement ascensionnel (Etude IX, ch. V), n’est pas illimitée. D’abord, le 
poème épique est unique de sa nature ; il n’y a même pour lui qu’une date, hors de laquelle il 
devient inutile, par conséquent impossible : cette date est l’âge héroïque de la nation. 

Or, ce qui est vrai de l’épopée, est vrai également, mais dans une autre mesure, de l’ode, 
du drame, de l’his-[f. 69/p. 59]toire et de tous les genres, j’oserais dire même que cela est vrai du 
vers… Je le répète donc : Si la pensée de l’homme, sollicitée par l’expérience continuelle de lui-
même et des choses, est, au point de vue philosophique, infinie, il n’en est pas de même au point 
de vue littéraire. La poésie est une espèce de religion qui a ses dogmes, ses mythes, ses 
manifestations, ses prophètes, ses chants sacrés, son rituel, ses prières : toutes choses qui, une 
fois données, ne varient ni ne se renouvellent. A peine si, de loin en loin, une fête sera instituée, 
un saint canonise, une chapelle bâtie : au fond, le culte et la théologie sont immuables. 

Ces observations s’appliquent à la prose. 

La production littéraire, d’ailleurs intermittente, et limitée ; le progrès ne s’y manifeste qu’à 
de longs intervalles : que se passe-t-il dans les temps de repos ? 

Les observations qui précèdent nous le montrent : Au travail d’invention succède un 
travail de vulgarisation et de propagande, dont le but est de développer la faculté esthétique chez 
tous les individus de la nation, de les pénétrer de l’idéal national, et de réaliser de plus en plus 
dans les âmes l’idée juridique et sociale, qui fait la base des poèmes nationaux. Pour cette œuvre, 
il faut moins de génie que de sensibilité ; moins de force que de faconde : c’est la tâche des 
écrivains de second ordre. Par leur raison d’être et leur destination, ces écrivains concourent, 
autant que les premiers, au progrès de l’art et au progrès social : en fait, leur littérature marque 
une décadence, et cette décadence deviendra définitive, si le mouvement général de la société ne 
la rachète ; en droit, ils ajoutent à la production antérieure, en la faisant valoir et la détaillant. 

[f. 70/p. 60] C’est alors que s’ouvre pour la femme la carrière littéraire. 

Elle ne vient ordinairement qu’après l’homme, quand l’idée est donnée, la langue faite, les 
mœurs établies, les premiers chefs-d’œuvre produits ; quand la civilisation est en marche, et que 
l’art, affranchi de la lutte initiatrice, appelle des intelligences qui le fassent sentir plutôt que des 
génies qui le créent. 

Inférieure encore à l’homme dans cette littérature de propagande, la femme cultive les 
genres inférieurs et n’y réussit qu’à demi, dans des conditions qui dissimulent sa faiblesse. Comme 
le génie lui manque pour le dégagement des idées nouvelles, la femme auteur doit rester dans le 
courant des idées reçues, s’attacher aux situations définies, ne se pas risquer dans une fable 
compliquée, n’embrasser que des rapports simples, à peine de dépravation de son talent et de sa 
conscience. 

En quoi donc consistera la part d’influence de la femme de lettres, si, à tous les points de 
vue, son esprit étant plus faible, son génie se trouve proportionnellement inférieur ? 
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On peut déterminer l’influence de la femme dans les lettres et les arts en quatre mots : 
Développement de la Justice, et vulgarisation de l’art, par l’Amour. 

C’est l’amour qui rend à la femme dans les lettres, les arts, et jusque ans le travail le rôle 
que son infériorité physique, intellectuelle, et morale lui refuse ; c’est de l’amour qu’elle tire toute 
son action et sa valeur. 

Mais de là aussi la démoralisation dont elle est cause, tant pour les lettres que pour les 
mœurs, si l’influence d’une virilité juridique et réparatrice ne vient à chaque moment relever, 
diriger, épurer cette pensée féminine. 

Quant au style, M. de Lamartine, bon juge en cette matière, l’a dit : La femme n’a pas de style. 
Et pourquoi n’a-t-elle pas de style ? parce que son esprit ne produit pas de germes ; elle parle de 
l’abondance de ses auteurs, comme elle pense de l’abondance des idées courantes. 

XXVI. 

Ainsi, même en reconnaissant à la femme un rôle légitime dans le mouvement social, nous 
n’en sommes [f. 71/p. 60] pas moins conduits à écarter comme chimérique l’espoir de Daniel 
Stern : Une égale possibilité de développement intellectuel, telle est l’égalité fondamentale qui implique en soi toutes 
les autres, et au moyen de laquelle on compte arriver à l’égalité politique et sociale des sexes, 
autrement dire, à l’émancipation de la femme. 

Illusion dangereuse, contre laquelle protestant la raison et l’expérience, et qui, fût-elle 
réalisable, dépouillant, par l’égalité même, la femme de tout idéal aux yeux de l’homme, l’homme 
de tout idéal aux yeux de la femme, détruirait entr’eux l’amour, et ne laisserait subsister entr’eux 
que la plus affreuse corruption. 

Mais il n’est pas vrai que l’égale possibilité de développement intellectuel puisse égaliser la valeur 
productrice des deux sexes, et changer ainsi leurs conditions tant respectives que réciproques. 
L’éducation intégrale, comme disait Fourier, étant donnée à tous deux ; l’homme se développant de 
son côté en même temps que la femme se développerait du sien, le rapport des puissances 
resterait toujours comme 27 à 8. Quelle que soit la division des sciences, des arts et des industries, 
la parcellarité du travail, l’organisation de l’enseignement, le progrès de la mécanique, etc., il ne 
peut pas y avoir jamais, entre les sexes, équivalence de fonctions, par conséquent jamais égalité. 
Ce n’est pas seulement la force musculaire du premier qui le premier [sic], la supériorité de son 
génie qui le réclame, et l’intolérance de sa volonté qui l’exige : c’est l’arithmétique elle-même qui 
le démontre. Le seul point de vue sous lequel l’homme et la femme puissent traiter d’égale à égale 
est l’amour : mais les comptes de l’amour ne se règlent pas comme ceux de la Justice et de 
l’Economie ; on le tue, dès qu’on lui parle de droit et d’avoir, et d’égalité.  

Du côté économique, et nonobstant tout perfectionnement de son éducation, la femme 
reste donc fatalement au grade d’apprentie : elle ne peut pas devenir compagnonne, associée, ni 
maîtresse : ce serait créer en faveur de la femme un droit supérieur au devoir, faire acception de sa 
personne, en un mot, décréter, à son profit, tout un système d’injustice. Il y aurait une caste des 
femmes, qui, jouissant de prérogatives supérieures à ses services, formerait l’aristocratie ; et une 
caste des hommes, qui, recevant moins qu’elle ne produit, et ne participant à l’autorité que dans 
une proportion inférieure à son intelligence et à ses services, serait, ipso facto, la classe exploitée, 
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le salariat. Si c’est là ce qu’on veut, qu’on le dise ; mais en même temps qu’on mette le droit de 
côté ; et peut-être, sur le terrain de l’amour et du mariage, nous finirons par nous entendre. 

Mais voici qui est plus grave : cette émancipation, qu’on revendique avec tant 
d’emportement, sans qu’on la définisse jamais, n’est autre chose, examinée de près, qu’une 
rechute de la femme à l’état de nature, d’où l’institution du mariage a eu pour but de la faire 
sortir ; une déchéance honteuse, qui entraîne avec la dépravation de l’amour, l’effémination de 
l’homme, la confusion des sexes, et la dissolution du corps social. 

Il y a eu dans tous les temps des femmes qui, soit par les conditions de leur naissance, soit 
par la fortune dont elles disposaient, soit par la force de leur intelligence et de leur caractère, se 
sont émancipés : que sont-elles devenues ? Non seulement elles ne se sont pas élevées au niveau 
des hommes, elles sont tombés, sous tous les rapports, au-dessous de la moyenne même des 
femmes. 

En deux mots, autant le mariage élève la femme en dignité, autant [f. 72/p. 62] 
l’émancipation la rabaisse : car il est clair que ce que l’on appelle ici émancipation, est l’antithèse de 
ce que le consentement universel a nommé MARIAGE. 

La raison de cette déchéance, qui seule distingue la femme libre, a été suffisamment 
exposée dans cette Etude et dans la précédente : il suffit de la rappeler et d’en faire l’application. 

En raison de sa nature organo-physique, de sa force moindre, de sa raison plus faible, de 
son industrie nulle, de sa moralité anti-juridique, toute femme qui s’émancipe, c’est-à-dire qui se 
soustrait, de pensée ou de fait, à la destinée que lui assigne la loi sociale du mariage, cette femme-
là tombe, par cela seul, de la sphère de Justice où elle marchait la compagne de l’homme, et 
souvent sa reine, dans la sphère inférieure, impure et dissolvante, de l’idéalisme ; et comme tout 
idéal pour la femme, de même que toute réalité, se rapporte à l’amour, on la voit bientôt 
abandonner tout autre objet : son intelligence, au lieu de se fortifier, s’amoindrit ; ses idées se 
troublent, sa conscience se pervertit, et toute cette sagesse, tout cet héroïsme que nous promettait 
la femme libre, se réduit au culte de Cotytto. 

La femme libre est fatalement vouée à l’impudicité. Son cœur est un abîme de luxure ; son 
sein, une fosse d’immondices ; sa bouche, un vomitoire d’impuretés. Son petit savoir, tourné vers 
un idéal obscène, en servant son orgueil, servira encore mieux sa passion, et ne produira que des 
œuvres lubriques, Qu’elle règne, et son gouvernement, comme celui d’Elagabal, sera une 
pornocratie, dont le machiavélisme, l’hypocrisie, et le sang, seront les ministres. 

Telles furent la plupart des reines et princesses fameuses, Sémiramis, la reine de Saba, 
Cléopâtre, Agrippine, les deux Faustines, Marie Stuart, Elizabeth, Catherine de Médicis, 
Catherine II, Zingha ; les intrigantes politiques, Sempronie, Marozie, Mmes de Longueville, de 
Chevreuse, de Sabran, etc. À peine si, pour cent impures de cette catégorie, on peut citer une 
honnête femme, telle que Marie-Thérèse ; en-[f. 73/p. 63]core ce roi de Hongrie, comme 
l’appelaient les magnats, n’avait-il par la prétention de se dire émancipée ; elle aurait eu horreur de 
cette prétendue émancipation. La merveille des merveilles fut cette Françoise d’Aubigné, qui, née 
dans la misère, mangeant à 12 ans la soupe des pauvres, épousant à 25 ans un cul de jatte, s’élève, 
à force de raison, de modestie, de respect pour la société et ses lois, jusqu’au rang d’épouse 
légitime, quoique secrète, de Louis XIV. Grâce au sentiment profond qu’elle avait de l’infirmité 
et de la vraie dignité de son sexe, elle sut, tout en cultivant les arts, et servant son Dieu, échapper 
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à l’idéalisme de Racine, au mysticisme de Fénelon, à l’érotisme de Mme de Montespan, à la 
pruderie de l’Hôtel Rambouillet, à toutes les intrigues qui s’agitaient autour d’elle, et resta jusqu’à 
la fin chaste, digne et raisonnable. Louis XI en l’épousant gagna plus qu’elle ; cette femme efface 
toutes les femmes et je ne puis comprendre la démocratie, qui, se faisant l’écho de St. Simon, la 
dénigre et l’outrage. 

Après les émancipées du diadème, viennent celles du bel esprit : sans remonter plus haut 
ni descendre plus bas que le 18e siècle, Ninon de Lenclos, Mmes du Châtelet, d’Epinay, de Tencin, 
du Deffant, de Genlis, de Geoffrin, que sont-elles ? que valent-elles ? que leur doit l’histoire, la 
postérité, la Révolution ? On vante leur esprit, leur conversation, leurs essais. A la bonne heure : 
est-ce que je nie le talent, la grâce, le savoir même, de Mme de Sévigné, de celle de Mme 
Déshoulières, de Mme Dacier, de Mme Le Prince de Beaumont, tout en constatant l’infériorité 
de l’intelligence chez la femme ? Il ne s’agit pas de savoir si telle et telle émancipée a eu de l’esprit, 
mais de ce que tend à devenir cet esprit, et avec lui la conscience, par l’émancipation.      

Ajoutez, enfin, à toutes les émancipées du monde, les émancipées de l’Eglise, dévotes et 
religieuses, à qui il ne manque, pour tomber dans les plus honteuses aberrations de la chair et de 
l’esprit, que d’oublier un instant qu’elles ont le Christ pour époux : [f. 74/p. 64] sainte Thérèse, 
Mme de Chantal, Mme Guyon, Mme Cornuau, Mme de Krudener, et leurs pareilles. Ces femmes, 
émancipées par la foi, sont toutes nymphomanes : comme les mondaines, en ramenant tout à 
l’amour, tuent en elles-mêmes la Justice et la raison et sont pour la société un agent de la 
corruption ; elles tuent la religion en ramenant tout le culte à l’amour désintéressé de Dieu, et 
rendant inutiles la révélation, les sacrements, l’oraison, l’enfer même et le Paradis. Aussi a-t-on 
remarqué dans tous les temps le double rapport qui existent entre les filles du Christ et celles du 
Diable : les unes comme les autres procèdent exclusivement de l’idéal et tendent à l’amour ; et 
toute dévote a un pied dans le péché, toute femme galante un pied dans la religion. 

XXVII. 

Mme ROLAND. […] 
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À comparer l’extrait de cette version manuscrite reproduite précédemment à celle, 
considérablement raccourcie, enfin publiée dans l’édition de 1858 de De la Justice, p. 398-399 
(Paris, Garnier frères). Le passage du livre publié reproduit ici suit également la critique de 
Lamartine et précède celle consacrée à Manon Roland et al. : 

XXIII 

Je voudrais poursuivre cette revue, qui m’intéresse au plus haut point ; mais l’espace me 
manque, et mon sujet m’appelle ailleurs. Posons seulement des conclusions. 

Toutes les fois que dans une littérature le génie, distrait par d’autres travaux vient à se 
retirer, et que l’élément féminin prend le dessus, alors paraissent les écrivains de second ordre, 
écrivains de vulgarisation et de propagande, dont la mission, s’ils savent y rester fidèles, est de 
porter jusqu’aux dernières couches de la société la révélation du juste et du beau ; mais qui, doués 
de plus de passion que d’invention, affectant plus de sensibilité que de profondeur, trouvant à la 
santé moins de charme qu’à la morbidesse, préparent la dissolution littéraire par l’hypertrophie 
du style, et marquent le point où commence la décadence des peuples. 

Deux traits principaux les distinguent : l’impuissance où ils sont d’appliquer leur talent à 
des œuvres originales ; le penchant aux sujets érotiques. 

Tout écrivain aspire naturellement à prendre une initiative, tout poëte veut être créateur ; 
et comme la création littéraire ne peut être la même à toutes les époques, qu’il y a des 
intermittences forcées, il arrive que l’homme de lettres, dédaignant le rôle modeste de 
vulgarisateur, se trouve littéralement sans emploi. 

N’est-ce pas un littérateur sans emploi que M. de Lamartine ? Et Victor Hugo, qui, avec 
une puissance de style supérieure encore, s’en va du moyen âge catholique à l’Orient mahométan 
quêtant des sujets pour ses vers, et ne voit pas la Révolution couchée à ses pieds, n’est-ce pas 
aussi un poëte déshérité ? et MM. Soumet, de Vigny, Laprade, chantres de l’autre monde, qui 
rêvent la chute des anges, le réveil de Psyché, le rachat de l’enfer, quand nous leur crions : A bas 
le prolétariat ! pensent-ils avoir bien mérité de leur siècle et de la postérité par leurs rimes ? 

Il y a plus de vie littéraire, plus de génie, dans de petites histoires de la Révolution, écrites 
sans faste, mais lues du peuple, comme celle de Villiaumé, dans les récits plus ou moins 
légendaires de Marco Saint-Hilaire, dans les chansons de Pierre Dupont et les moralités de 
Lachambeaudie, que dans toutes ces œuvres qu’une société de convention admire en bâillant et 
qui s’enterrent à l’Académie. 

Dans cette déroute des chefs de la littérature, il est facile de prévoir ce qu’il peut advenir 
des femmes qui les suivent. 

La femme est éducatrice ; elle a une mission sociale et conséquemment une part dans 
l’action littéraire, puisque c’est par la parole, par la poésie et l’art, que s’enseigne et se propage la 
morale. Mais ici encore et plus que jamais la femme a besoin d’être soutenue par la sévérité du 
génie viril : elle est perdue si, au lieu de trouver chez l’homme un guide puissant par la raison, elle 
ne rencontre qu’un auxiliaire de ses faiblesses, un agent provocateur de son penchant à l’amour. 
Elle semblera d’abord une héroïne, parce que, l’homme s’éfféminant, elle deviendra son égale ; 
peu à peu, l’érotisme subjuguant tout à fait sa pensée, elle tombera dans une espèce de 
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nymphomanie littéraire, et tandis qu’elle rêve d’émancipation, d’égalité des sexes, de parfait 
amour, elle ira se perdre dans les mystères de Cotytto. 

XXIV. 

Mme Roland. […] 
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2) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2843, ff. 1 recto-8 verso. Il 
s’agit d’une série de notes pour un ouvrage jamais écrit sur « Voltaire », notes rédigées peu de 
temps après l’arrivée de Proudhon en Belgique, vraisemblablement dans la première moitié de 
1859, fort probablement courant mars-juin 1859.  

 
a) MS. 2843, f. 1. L’intitulé d’un dossier des notes pour l’ouvrage sur Voltaire.  

 

 

 

 

 

 

VOLTAIRE. 

Préparation à la Révolution. Aperçu du mouvement littéraire français, pendant les 17e, 
18e, et 19e siècles. 
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b) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2843, ff. 4 recto-8 verso. 
Notes pour le même projet. Entre crochets, la pagination de Proudhon est suivie 
par la numérotation officielle des feuillets faite par les conservateurs-
bibliothécaires bisontins lors de la classification des manuscrits de Proudhon. 

[4r] 

VOLTAIRE. 

– Une grande Restauration se prépare : c’est la Restauration des principes de la Révolution 
française, obscurcis, niés, et dénaturés tour à tour depuis la tyrannie de Robespierre jusqu’à celle 
de Napoléon III, par les différents gouvernements, la philosophie et la littérature. 

Cette Restauration des principes révolutionnaires en implique d’autres, celle surtout de la 
littérature française. 

C’est la pensée qui me guide dans ces études. 

Le point culminant de la littérature française, son expression la plus nationale, par 
conséquent la plus originale et la plus franche, c’est surtout VOLTAIRE. 

Bossuet nous a fait bibliques ; Fénelon, homériques ; Corneille, Romains et Castillans ; 
Racine, grecs, latin, virgiliens ; Tout cela était à merveille. Il le fallait. 

Boileau nous rendit le bon sens ; La Fontaine, la naïveté et la malice gauloise ; Molière 
nous éleva jusqu’au sublime du comique1 : 

Tous ont formé notre poésie et notre prose. 

A travers tout cela toutes ces imitations, ces importations, ces transfusions de l’italien, de 
l’espagnol, du latin, du grec, de l’hébreu, le génie propre du pays se manifeste et se déploie 
insensiblement par Rabelais, Monta[i]gne, Marot, Chapelle, Malherbe, Lafontaine, Molière, La 
Rochefoucauld, La Bruyère, Molière2, enfin Voltaire3.    

Quel est ce génie propre ? – C’est quelque chose qui tient moins de la spontanéité que de 
la réflexion, moins de l’imagination que de l’Esprit ; moins de l’inspiration que de la Raison ; qui 
par conséquent est plus joyeux qu’enthousiaste ; plus fin et subtil, que poétique ; plus enclin aux 
choses de la société qu’à celles de la nature, plus chansonnier que chanteur, plus géomètre et 
calculateur que dialecticien, plus ingénieur qu’artiste ; plus causeur qu’éloquent, plutôt savant que 
philosophe, etc.  

C’est la maturité de l’âme humaine, quand elle commence à se dégager des enthousiasmes 
de la jeunesse, pour se livrer de préférence aux enseignements de la raison. 

 
1 Proudhon écrit en marge : « Descartes, Pascal, Labruyère, La Rochefoucauld. » 
2 Proudhon répète le nom de Molière dans son énumération des noms. 
3 Proudhon écrit en marge : « Les Scarron, les Voiture, les Balzac, et tant d’autres, par leurs pointes, 
concetti, etc., ont aidé à la formation. » Il s’agit, bien entendu, de l’autre Balzac, Jean-Louis Guez, moins 
connu et lu de nos jours. 
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Si l’on observe bien ce caractère de l’Esprit français, on comprendra d’emblée et tout à la 
fois, 

1° ce qui distingue, en littérature, notre nation de toutes les autres, ce qui fait le fond de 
son caractère, ce qui constitue son lot, bon ou mauvais, supérieur ou inférieur ; 

[2/4v]2° quelles sont nos qualités éminentes, et quelles sont les faibles, ou plutôt les 
subordonnées ; 

3° Pourquoi notre littérature ne brille pas par certaines facultés que l’on admire chez 
d’autres ; tandis qu’elle en a qui ne se trouvent point ailleurs ; 

4° Comment le génie français a été méconnu si souvent par les écrivains de la France, qui 
l’ont calomnié et trahi, tandis que ce génie fascinait les étrangers, qui, bon gré malgré, s’efforcent 
de le suivre (Henri Heyne en Allemagne) ; 

5° D’où vient la décadence de la littérature actuelle. 

(Rousseau nous a appris à déclamer ; G. Sand, Pelletan, etc., etc., ne sont pas français ; P. 
Leroux, J. Reynaud, pas français, etc.) 

----- 

– Entretemps, critique de la littérature contemporaine, depuis Rousseau, jusqu’à Oct. 
Feuillet, Laprade, A. de Musset. 

Romantisme et classicisme, 

Réalisme – Idéalisme. 

Théâtre contemporain : cf. Hist. de ce théâtre, par Théoph. Gautier.) 

Solutions à fournir. 

----- 

– Ce premier aperçu du génie français sert de définition. 

Or, ce Génie, ou plutôt Esprit français, si bien représenté par Voltaire, est supérieur à la 
poésie même, à toutes ses fictions, chansons, descriptions et péroraisons4 ; 

– De même que la Justice et la raison sont supérieures à l’Idéal, à l’Amour, à la Volupté, 
tant esthétique que charnelle : 

Car l’esprit français est la langue de la Liberté, de la Science, de l’Economie, et du Droit. 

Liberté, Droit, Science, Economie, voilà déjà quatre divisions du sujet. 

 
4 Proudhon écrit en marge : « Rivarol et ses pareils figurent l’excès inverse de celui représenté par Voiture, 
Balzac, les précieuses, Scarron, et les autres. » 
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La langue d’Homère, de Virgile, de Shakespear, [sic] est plutôt la langue de l’enthousiasme, 
du commandement, de l’Idéal, de l’amour ; 

La langue des anciens, en un mot, est la langue des Dieux. 

Le Français est la langue de l’homme. 

(Revenir plu[s] à fond, sur les qualités de la langue française, tant et si sottement 
méconnues par les littérateurs.)  

[3/5r] 

VOLTAIRE. 

– L’Amour et les femmes. 

Le génie français est chaste, dans son expression amoureuse, ou badin ; et si vous le suivez 
dans ses licences, il deviendra précieux, bégueule, ou libertin ; il est médiocrement amoureux, peu 
passionné, en un mot, supérieur à la volupté et à l’amour5. 

Cela se prouve par l’examen général de tous ceux qui ont écrit, depuis Brantôme jusqu’à 
Béranger. 

L’expression passionnée s’éloigne de notre esprit. 

C’est cet esprit qui inspire Voltaire tour à tour dans Zaïre et dans la Pucelle : celle-ci, espèce 
de réaction antidatée contre l’érotisme mis à la mode par J.-J. Rousseau. 

Notre corruption contemporaine est née en effet de l’érotisme idolâtre, introduit par 
Rousseau, Bernardin de St Pierre et autres. – 

Il faut donc, avec Voltaire, Rabelais, Lesage, et autres, qui ont ridiculisé et caricaturé la 
passion amoureuse, et montré l’amour tel qu’il est ; avec Molière, dont les femmes sont si sages, 
(Elmire, Henriette, Eliante, etc.,) combattre les érotiques du jour, Michelet, et autres. 

(Au reste, déjà la réaction a commencé : cf. L’Amour, un vol. in-18, 3f.50, comédie 
bouffonne du Palais-Royal ; – C’est l’amour, l’amour, l’amour, autre comédie ; chargé, contre 
Michelet.)   

– Poser ici, le principe, salutaire, qu’il est pour l’âme humaine, une félicité supérieure à 
celle que produisent toutes les joies de l’amour et toutes les jouissances de l’art : c’est la félicité 
du Libre arbitre, qui plane sur toutes ces choses, et celle de la Justice, qui les sacrifie au Droit et 
au Devoir. 

Par ce principe, l’Amour n’est point écarté, ni blâmé, pas plus que l’art ; il serait défendu, 
s’il avait besoin de l’être, si l’inclination de l’homme ne le défendait suffisamment ; si nous 

 
5 Proudhon écrit en marge : « Les mariages sont généralement meilleurs, les femmes plus honorées, plus 
influentes, et en définitive plus aimées en France qu’ailleurs ; cela ne vient pas, comme l’on pourrait 
croire, du caractère passionné, lascif du peuple français, cela vient de son esprit. » 
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n’avions plus besoin de nous défendre de ces deux puissants attraits, que de les exciter. – L’amour 
et l’art sont simplement subordonnés ; car ils sont mauvais, dès qu’ils sont maîtres. 

Pour les écrivains modernes, non pas seulement les Sand, les Musset, mais les Lamartine, 
les Hugo, les P. Leroux, les Michelet, il est évident que l’Amour et l’Idéal sont considérés comme 
les deux principes recteurs, principes suprêmes, desquels se déduisent ensuite toutes les lois de la 
Justice, et dont le Droit n’est qu’une application plus ou moins intelligente et arbitraire. 

[4/5v]Le génie français, pour l’organe de tous ses représentants, Voltaire, Rabelais, 
Molière, proteste contre cette donnée (cf. Panurge, Candide, la Pucelle, aussi bien que l’Ecole des 
femmes, les femmes savantes, et Tartuffe.) – Si Voltaire, dans la Pucelle, a profané le corps et 
l’âme de Jeanne d’Arc, c’est qu’il a senti le besoin de protester contre la divinisation moderne de 
la femme, qui n’en attaque la prostitution. – 

– Introd. – Il y a de tout dans Voltaire : d’autres, par conséquent, y pourront chercher 
d’autres pensées, d’autres témoignages, d’autres principes, d’autres tendances, qu’ils se plaisent à 
faire ressortir. 

Qu’il me soit donc permis de mettre en relief ce que je trouve en prédominance dans 
Voltaire, et qui m’a le plus vivement frappé : la tendance à parler raison, à se moquer de tout 
enthousiasme, quelle qu’en soit le prétexte ou la source ; à tout ramener à la liberté, au droit, à la 
Science, à la Raison, au bon goût ; à faire du Libre Arbitre et de la Justice, sommes de l’Ironie 
intelligente, le principe de la suprême félicité.  

Dieu et Liberté, disait Voltaire en imposant les mains au petit fils de Franclin [sic]. Cela 
semble étrange chez l’ennemi de l’Infâme. Mais Dieu, pour Voltaire comme pour le genre humain, 
est le concept symbolique, spontané, et primitif du Droit, la formule originelle et poétique de 
notre conscience, à ce titre, la plus haute et la plus vénérable de nos idées. 

– Traîtres à Voltaire : A. de Musset, Béranger, etc. 

Béranger mourut en apostat de la religion de Voltaire : il tomba du libertinage dans 
l’érotisme ; de l’Esprit dans le lyrisme, de la révolution dans le chauvinisme. Au dernier moment 
il fait un plongeon aussi inconséquent qu’hypocrite. –  

----- 

Voltaire philosophe. – Il s’est moqué de Leibnitz, de Descartes, de Pascal : à bon droit. 

Il se moquerait fort de nos spiritualistes et éclectiques. Il sifflerait la plupart de nos avocats, 
plus occupés de leur parole que de leurs arguments : il ne rirait pas de la loi, ni des principes de 
89, ni du respect de la Constitution et des libertés publiques. – 

----- 

[5/6r] 

VOLTAIRE. – 

– Nous marchons à une restauration littéraire : Cf. Mérimée, About. 
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Cela se prouve, par la descente et trivialité croissante de la littérature, qui plus va, plus se 
dépouille d’art, de poésie, de goût : E. Sue, Chamfleuri), Th. Barrière, (cité par la Revue des Deux 
mondes de février 1859) ; on se corrompt par l’affectation, l’artifice, la licence : Balzac, J. Janin, 
Th. Gautier, J. Janin6. 

Cela se prouve aussi par l’extension qu’a reçue dans ce siècle l’objet littéraire, ou la matière 
littéraire (cf. De la Justice, Etude IX) : car, d’après la loi du Progrès, il faut que l’homme tout entier 
soit saisi par l’art et le goût, élevé au-dessus de nature, et mis au niveau de sa conscience. 

Cf. (Econ. polit., J-B. Say, Blanqui, moi ; 

       Sciences ; – Buffon, Richerand, etc. 

       Philosophie : Cousin, Jouffroy, 

       Histoire : Guizot, Thiers, les Thierry, etc. (L’histoire aujourd’hui est tout à la fois, 
éminemment pratique, positive, exacte, et réaliste. (Cf. tous les historiens de la Révolution.) 

Biographie : Développement de ce genre ; curiosité insatiable du public ; ardeur de 
pénétrer la vie intime des hommes connus. 

Tout cela fournit à la littérature de nouvelles sources, des mines inépuisables. Mais en 
même temps, le métier d’écrivain devient de plus en plus difficile : il faut savoir, d’abord ; puis il 
faut dire. 

Or, la littérature contemporaine, à part de rares exceptions, ne sait que balbutier ces 
matières nouvelles : elle se jette dans le roman et le théâtre, où il suffit de connaître les modes, la 
vie de Bohème, et les secrets de l’impureté, pour avoir du succès. 

La Révolution démocratique et sociale achèvera l’œuvre : tout ce qui pourra s’exprimer par une 
bouche humaine sera un jour de langue noble ; pas plus de style aristocratique que d’argot. Le 
Romantisme a fait déjà quelque chose ; mais il n’a pas compris le but, et l’a manqué. 

----- 

Voltaire et le Christianisme. 

L’anti-christianisme est le fond de la philosophie de la Voltaire. C’est par conséquent la 
philosophie de la Révolution ; c’est la nôtre. 

[6/6v]Or, quel est le procédé général de Voltaire vis-à-vis du Christianisme ? Ce n’est pas 
la métaphysique, ni la philologie, ni l’histoire naturelle, la physique ou les mathématiques, bien 
qu’il ne se fasse faute de faire flèche de tout bois. 

C’est surtout l’esprit, et avec l’Esprit, la Conscience. 

 
6 Proudhon se répète. 
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Voltaire montre, dans tous les cas, par l’expression de son style, que le Christianisme, par 
son dogme et sa pratique, par sa Révélation et son gouvernement, par ses monuments et son 
Eglise, choque le génie français, l’esprit, la raison, le goût, le sentiment français, autant que la 
Justice, et il lance contre lui l’anathème. 

L’abbé Guénée, Nonotte et autres ont pu relever en Voltaire force erreurs et 
inexactitudes : on ne discute pas une institution étendue sur une moitié du globe, dont les 
monuments écrits datent de 2500 et 3000 ans ; dont la tradition remonte aux origines de la société, 
dont les principes, sont le produit spontané de l’âme primitive, et la théologie un résumé de la 
sagesse religieuse des peuples, sans s’exposer à commettre bien des méprises sur l’étymologie, la 
philologie, l’archéologie, le sens des textes, la filiation des idées, etc., etc., etc. Il a fallu des siècles 
à l’érudition et à la philosophie pour répandre quelque clarté sur le problème sur le problème de 
la formation des idées religieuses, et l’origine des cultes ; et ce n’est pas fini. Ni la Symbolique de 
Creuzer, ni la Vie de Jésus de Strauss, n’ont tout dit ; – M. Guignaut n’est pas beaucoup plus avancé 
que ne l’étaient Volney, Dupuis, Fréret. 

Cela prouve-t-il que Voltaire s’est trompé, et que les Nonotte, les Guénée, les 
Desfontaines, Haller, etc., eurent raison contre lui ? – Non : Voltaire a prouvé, par son Esprit, 
que le Christianisme choquait l’esprit, le sens commun, le goût, la conscience. C’est fini. Tout ce 
que sa critique a touché est mort. 

Oui, que Voltaire ressuscite ; que son esprit se ranime parmi nous ; et la Révolution sera 
bientôt accomplie. 

Quand les pouvoirs sortis de cette Révolution reprennent en sous-œuvre la mission 
chrétienne, se font protecteurs des jésuites et des missionnaires ; quand l’Angleterre se sert de la 
Bible comme d’un prétexte sacré pour envahir le globe ;… certes, le moment est venu de faire 
appel au vieux Voltaire, et de venger sa mémoire des honteux panégyriques que font de lui les 
Bohémiens littéraires. 

[7r]Je ne veux point discuter les soi-disant preuves de la Vérité du Christianisme. Je 
montrerai seulement ce qu’il devient, en présence d’une critique comme celle de Voltaire ; et si, 
abstraction faite des confirmations que peut fournir à cette critique toute la science acquise depuis 
lui, il est légitime à un esprit bien fait de se détourner de ce qui le choque. 

Je ferai cela pour l’édification de la jeunesse, d’autant plus volontiers qu’il est temps d’en 
finir avec les cafarderies dont le Vicaire Savoyard s’est fait parmi nous le père. – Devant Voltaire, 
Rousseau et ses pareils, Cousin, Jouffroy, sont des bigots ; P. Leroux, J. Reynaud, des fanatiques. 
Or, Voltaire a-t-il raison contre tout ce monde ? C’est ce que je demande. 

Voilà un jeune homme sincère, honnête, qui, devant ce conflit d’idées, devant la 
protestation de Luther devenue en trois siècles une philosophie athéïste, devant le spiritualiste 
français, ressuscité par Royer-Collard et consorts, et renouvellé des méditations équivoques de 
Descartes ; devant l’Eglise catholique, de plus en plus impuissante, haineuse, et menteuse, devant 
la liberté irritée, demande ce qu’en définitive il faut croire de la Religion, ou des Religions. 

Rien, répond Voltaire : croyez à la Liberté et à la Justice. 

C’est toute la Révolution ; c’est la conclusion de l’époque. 
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Et l’on nous réchauffe l’Emile, Clarke, Bossuet, etc. !... honte à la Révolution. 

----- 

Voltaire poète. – 

Ses poésies légères sont la plus parfaite manifestation de l’esprit français. 

Mais Voltaire tombe dans des méprises étranges, en composant un poème épique, et 
s’opiniâtrant à faire des tragédies. 

Son erreur est venue du manque d’une théorie historique de la littérature. – Pouvait-il 
croire que le poème épique était fini ; que la tragédie, si glorieusement, si supérieurement 
ressuscitée par Corneille et Racine, devait passer à son tour ; que tout cela était anachronique et 
anti-français ?... 

Mais ceux-là sont les plus coupables et les vrais ignorants, qui reprochent à Voltaire son 
impuissance (De Maistre, Châteaubriant, et les Romantiques) ; tandis que son exemple devrait 
leur ouvrir les yeux et leur faire comprendre que leur littérature, à eux, est mort-née, et que la 
France, le Siècle, la Révolution appellent autre chose. 

[7v] 

------ 

– Prose en vers français. 

Si nos grands écrivains du 17e siècle revenaient au monde, eux qui furent témoins du 
mauvais goût de leur époque, du style traînant, affecté, et fade des beaux esprits du temps, seraient 
ébahis de la facilité, de la prestesse, d’une foule d’écrivains de notre temps, écrivant sur toute 
sorte de sujets avec assez de sens, de raison, et d’agrément.   

Ils seraient loin de se douter que ce mérite n’est que placage, et vient d’eux-mêmes et de 
leurs successeurs tout entier. 

C’est la belle prose de Bossuet, de Fénelon, de Voltaire, etc., que nos rapsodes mettent en 
œuvre, à propos de voyages d’agréments, de mauvais romans, de comptes-rendus de théâtre, etc. 

Mais comme tout cela fatigue vite. 

Je viens de lire le Voyage dans les Mers du Nord, du prince Napoléon, par mon ami Ch. 
Edmond (Polonais de naissance, français d’élection, homme d’esprit et d’intelligence, journaliste 
et dramaturge par profession.) 

Eh bien : c’est joli, amusant pour des femmelettes, ne manque pas à l’occasion d’une dose 
d’érudition, etc. Mais cela vous ennuie fort à la longue et vous assomme, comme tous les voyages 
de touriste, écrits par les Châteaubriant, les Lamartine, les Hugo, les Marmier, et pareils. 

En somme, je préfère la relation d’un voyage par un pur savant, un A. de Humboldt, un 
Saussure, un Tavernier, etc. Au moins, c’est naïf, c’est advivum, et c’est compétent. 
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Le savant sait de quoi il parle, et on est sûr de lui. 

Il court risque de fatiguer un peu l’ignorant, en s’étendant sur les objets de science, 
géologie, botanique, zoologie, géographie, ethnographie, etc. Mais c’est exact, c’est vrai, c’est 
instructif, cela garnit la raison ; et quand l’écrivain se permet un récit purement littéraire, alors 
cela double de prix. 

Mais des calembourgs perpétuels, des traits d’esprit, des concetti, et tant d’autres jeux que 
se permet le simple lettré sur des choses qui ne sont pas de son domaine vous dégoûtent. – Les 
voyages de l’amiral (qui périt au ch. f. de Versailles, l’emportent de beaucoup sur tout ce qu’ont 
fait les littérateurs.)7 

Dans un voyage de mer, je veux qu’on me donne tout avec précision : la profondeur de 
la mer, l’épaisseur des glaces, la hauteur des montagnes, le degré de température, le poids de l’air, 
etc., etc. les dimensions de la baleine, du requin, etc., etc. Enfin tout. – 

Jusqu’ici je ne vois guère que Voltaire et Buffon qui aient su parler convenablement de 
Science. 

Il faut, pour bien écrire sur les choses sérieuses, les savoir à fond, et n’avoir pas d’autres 
prétentions que l’exactitude, la correction, la précision, et la mesure. 

(Voir, dans la philosophie, les A. Rémusat, les E. Burnouff ; combien supérieurs aux Court 
de Gébelin, les Fabre d’Olivet, et autres déclamateurs mystiques.). 

[8r] 

DIDEROT. 

Je le connais jusqu’à présent fort peu. Je n’ai guère lu de lui que quelques fragments de ses 
Salons ; je n’en puis donc parler encore. 

Mais, d’après ce que nous en apprend la renommée, il me semble qu’avec lui j’aurai à 
traiter les grandes questions de l’Athéïsme, aujourd’hui Humanisme ; de la littérature industrielle (ses 
articles de l’Encyclopédie), ou du style nouveau, saturé des réalités du travail ; style qui 
naturellement n’est pas celui des réclames de l’agiotage, ni des fioritures des économistes. Ces 
bavardages d’escrocs, de marchands de bric à bras, n’ont rien de commun avec la littérature, pas 
plus que les romans de Sade, ou l’histoire de Mme Bovary. 

On attribue à Diderot ce mot fameux : Puissé-je voir le dernier des rois pendu avec les boyaux du 
dernier des prêtres. 

Je ne sais rien de l’authenticité de la chose. Mais en tout cas le mot est digne de Diderot ; 
et je ne vois pas pourquoi on l’en justifierait, sauf le réalisme de l’expression. – Diderot ne voulait 

 
7 Proudhon écrit en marges : « Volney, voyage en Syrie – modèle à suivre. » Proudhon fait référence aux 
écrits de voyage du contre-amiral, Jules-Sébastien-César Dumont d’Urville, meurt dans la célèbre 
catastrophe ferroviaire de Meudon le 8 mai 1842.  
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pas la mort des personnes : il marquait ici, par une image terrible, la solidarité du despotisme et 
du mysticisme. Le commandement et l’adoration, voilà ce qu’il veut bannir de la terre.  
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c) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2843, ff. 2 recto-3verso. 
Notes pour le même projet. 

[2r] VOLTAIRE. – Langue Française. 

Elle semble aujourd’hui, s’il m’est permis d’employer cette expression, fatiguée. Elle a 
besoin de repos ; elle attend une reprise, elle promet, à moins que les circonstances politiques ne 
deviennent de plus en plus défavorables, un rajeunissement. 

Cette fatigue de la langue provient 1° de ce que, [sic] elle est formée d’éléments multiples 
et complexes, (latin, patois, germanismes, la Bible), ce qui n’est pas un malheur, quoi qu’on dise, et la 
rend plus compréhensive, plus nette, plus philosophique même, (en ce sens que l’universel exclut 
les idées nationales, et les idiotismes, dont la philosophie allemande fourmille). – 

2° Outre cette complexité de nature, qui en a fait disparaître les racines propres, elle a subi 
plus de révolutions qu’aucune autre, et servi à exprimer déjà divers états de la société : 

1. Epoque des Troubadours : langue épique, héroïque, naïve, féodale, idillique, tout à fait 
semblable à celle d’Homère. 

2. Epoque de Rabelais, depuis Jeanne d’Arc à Henri IV ; – langue du serf révolté, grossière, 
obscène, triviale ; mais originale, forte, ironique, d’une vitalité, d’une vigueur, d’une 
puissance d’analyse incomparable. – Villon, Monta[i]gne, Marot, la Ménippée. 

3. Calvin, Malherbe, Pascal, Bossuet, Corneille, Racine, Boileau, Molière, Lafontaine, 
Larochefoucauld, Labruyère, Retz, Sévigné. – Langue royale, [2v] langue théologique, 
savante, universelle, conquérante, sublime. Elle exprime dans leur majesté la Religion, 
le Christianisme, la Royauté, la philosophie première ; la transfusion des littérateurs. – 
Buffon, quoique athée, en est. 

4. – Période encyclopédique : Voltaire. – Fleur de l’esprit humain : liberté, scepticisme, 
domination absolue de l’esprit humain sur les croyances, les institutions et toutes 
choses. Plus d’idoles possibles, pas même l’homme. La langue de Voltaire semble 
ajouter à la vérité, comme celle de Bossuet ajoute à la grandeur. – Montesquieu, 
Rivarol, Chamfort, Diderot, Duclos, Vauvenargues, [  ] 

5. – Période de Rousseau et de la Révolution. – Langue passionnée, sentimentaliste ; 
prose poétique, déclamatoire, exagérée, faussée. C’est une décadence. De là est sorti le 
romantisme, littérature d’une époque qui manquant d’inspiration, d’objet, n’ayant rien 
devant elle, se replonge dans le naturalisme, tombe dans la fantaisie et la dépravation. 

6. – Période de Socialisme. – Langue à faire et qui se débrouille peu à peu tous les jours. Son 
caractère philologique est la synthèse : elle doit s’inspirer surtout des 2e, 3e et 4e époques ; 
y mêler l’esprit exact, la manière à formuler, des sciences et du Droit ; par là, atteindre le 
point culminant de la parole, qui est de définir ce que la nature laisse indéfini ; de 
dégager la vérité nombrée, mesurée, formelle, sérielle, là où la nature laisse le vague, et 
le chaos ; et maximer les idées. Les travaux de l’Economie politique, la précision des 
statistiques, les habitudes constitutionnelles, l’étude de l’histoire, [3r] sont les 
matériaux de cette langue. – La philosophie, devenant de plus en plus positive, y 
contribuera. Il est facile de se faire une idée de ce que doit être cette langue, en se 
rappelant les travaux des différentes écoles économique, historique, philosophique ; – 
l’influence de l’école normale (MM. Cousin, Jouffroy, J Simon, E. Saisset, Vacherot, 
Taine ; – Guizot, etc. ; – J.B. Say, A. Blanqui, etc.,) – M. Thiers, de même que MM. 
About, Mérimée, etc., est du 18e siècle : c’est Voltaire. Aussi, M. Thiers, malgré son 
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étroitesse restera un des écrivains les plus éminemment nationaux, je dirai même 
populaires, de France. Car le centre de gravité de l’esprit français et VOLTAIRE. 

Quant à Lamartine, A. de Musset, V. Hugo, G. Sand, et toute la tourbe, des faiseurs de 
descriptions, c’est la mauvaise queue de Jean-Jacques, c’est au-dessous même de Robespierre. 

Comment les Allemands peuvent-ils vanter leur langue à côté de celle-là ? Aspirer à la 
première, eux qui ne comptent encore que deux époques, celle de leurs troubadours, et l’époque 
moderne, quasi-artificielle, et qui déjà n’existe plus ? – 

– Voltaire marque le centre de gravité de l’Esprit humain. Avec la langue de Voltaire, il n’y 
a plus ni poésie, ni prose ; il y a la LUMIÈRE. L’épopée, la tragédie, la comédie, la fable, tout 
devient enfantillage. Ce fut un préjugé du 18e siècle, que ne pouvait vaincre Voltaire, si de son 
temps, si lui-même fît tant de vers. Le génie philosophique qui devine les époques n’est pas le 
même qui écrit : d’ailleurs, au [3v] temps de Voltaire, on ne pouvait concevoir toute cette série. 

Que nous parle-t-on de la froideur politique du tempérament français ? Pardieu, nous 
n’avons que faire de poétiser ; il faut que nous fassions plus et mieux. 

Rimée ou non rimée, la langue de Voltaire est unique, invariable, c’est toujours la lumière, 
l’impondérable, l’impalpable, ce qui fait voir, concevoir, comprendre, sentir, aimer, jouir, rire ; et 
qui est par nature invisible, que nous ne voyons, que parce que nous sommes ténèbres. 

Le cierge allumé voit le soleil ; le soleil ne le voit pas ; il l’éclipse. La lumière n’est visible 
qu’aux ténèbres ; ainsi est Voltaire pour ses lecteurs. Lui, il ne voit que les OMBRES. C’est par 
les ombres qu’il s’aperçoit des choses. 

 

----- 
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3) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2877, f. 62 recto-verso, et MS. 
MS. 2877, f. 59 recto-61 recto. Deux séries de notes sur Edmond About, fin 1860 et début 1862. 

 
a) MS. 2877, f. 62 recto-verso. Notes sur l’œuvre jusqu’alors publiée d’Edmond 

About, probablement rédigées courant novembre-décembre 1860. 

[62r] ABOUT. Lu de lui :               Grèce contemporaine.           A lire : Tolla 

Les Artistes du salon de 1857.        Question Romaine.                Quelques mauvaises comédies. 

Sans dot, Parents de Bernard, etc.  Nouvelle carte de l’Europe.  Des articles de journaux, dans 

  Rome contemporaine.           l’Opinion et ailleurs. 

   Le Roi des Montagnes. 

  Mariages parisiens. 

   Germaine. 

   Maître Pierre ; 

   Querelle avec Veuillot ; Figaro.  

 Le Roi des Montagnes est une répétition de la Grèce contemporaine. 

 Item, Rome contemporaine répétition de la Question Romaine. 

 About sait tirer d’un même sac deux moutures. 

 Met tout en conversation narrative, ou narration conversative. – Lui-même [se] 
donne la question de conteur. C’est son genre et sa forme. 

 Rome contemporaine, c’est de l’argent. – Des bouts d’alinéa. Pas de succès. 

  Avec 80 pages de flagorneries aux Marseillais. 

 Nos artistes : Essais d’une esthétique [sur] la peinture et la statuaire. – Gâchis d’idées ; 
– nie l’idéal : réclame la nature ; met le DESSIN au-dessus des coloriés. (Querelle de mots. On 
n’est pas l’un sans l’autre, en peinture, bien que les deux se distinguent : appliquer ici au coloriste 
ce que dit About du dessinateur. –  

 Aucun critère que le goût personnel de l’auteur, qui est cultivé, souvent juste, 
assurément. Mais ce n’est pas assez. Ereintement ou louange ad libitum. 

 Article sur Courbet : inintelligible. – Je crois qu’il faut en revenir au sens commun, 
qui reproche à Courbet de manquer d’Idéal. – N’en a en que rarement : dans la Baigneuse et 
l’Enterrement, les Casseurs de pierre. 
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[62v] Maître Pierre : mélange de roman, d’agronomie et d’Economie politique. – Réflexion à faire 
sur ce sujet. – Pas heureux. 

 La substance du Roman plus intéressante que le Roman même : or, pourrait tenir 
en vingt pages, aisément. – 

Question Romaine : Service rendu à l’Empereur ; mais maladroitement rendu. 

          M. About a mauvaise grâce à faire le persécuté. 

          Napoléonisme à froid. 

          Rappel de la Révolution : c’est bête. } Aucune pensée sur l’avenir du 
Christianisme et des Idées religieuses. 

Grèce contemporaine. le meilleur de tous les ouvrages d’About, sauf RÉSERVES. 

 Nous n’avons pas vu la Grèce, ni pratiqué les Grecs. 

 Race tombée, comme les Romains. 

Romans Hachette. – Je les goûte médiocrement. – Pourtant, au-dessus du bavardage Hugo 
et Dumas. – Moins de parlage ; moins de descriptions. Un peu plus de recherche du vrai comique, 
des caractères, etc. – Ce que j’ai vu de mieux dans les Romans, contemporains, est une scène 
entre BERNARD et son ami PIERRE DE MAURS, dans les Misères d’un Millionnaire8. Un 
instant l’auteur a été vraiment dramatique, philosophe et vrai. – Mais ces conteurs ne se 
soutiennent pas. – Ils se moquent de leur propre ouvrage ; et font des lignes. Finissent en queue 
de poissons. – Ce défaut est celui d’ABOUT. 

 Commencent bien, la fatigue arrive, et la fin mauvaise.  

 
  

 
8 Proudhon écrit en marge le nom de l’auteur : « Amédée Achard. » 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 295. 

Proudhon, « Inédits sur la littérature » 

 
b) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2877, f. 59 recto-61 recto. 

Notes sur Edmond About, notamment sa pièce de théâtre, Gaetana, rédigées fort 
probablement courant janvier-février 1862. 

[1/59r] About. – Gaetana : la représentation a été systématiquement empêché par les 
Etudiants de l’Odéon. – Il paraît que la jeunesse se propose de faire à About ce qu’elle a fait à 
Ste-Beuve et à Lerminier : on le regarde comme une âme corrompue, sans moralité, sans dignité, 
sans pudeur, un vrai spadassin littéraire. Il n’a été plaint par personne. Qu’il fasse des livres, on 
ne l’en empêchera pas : du théâtre ; on ne le souffre pas. 

– J’avoue que je serais beaucoup plus satisfait de l’Exécution si elle portait sur le genre en 
même temps que sur l’homme. Mais comment se réussir à une jeunesse qui siffle Gaetana et 
applaudit Hernani, etc. ? 

J’ai lu cette pièce. Je crois qu’il y a pire que cela chez les maîtres de l’époque. Prenant la 
fable, ou donnée, empruntée, dit-on, à un roman de Ch. de Bernard, ce qui ne fait rien à la chose ; 
je crois qu’on pouvait rendre la pièce plus intéressante, plus morale, plus irréprochable, à plusieurs 
points de vue, à l’aide de légères modifications aux principaux rôles. Mais c’aurait été renverser 
les habitudes et les principes de la dramaturgie moderne. 

Il est certain que le plus honnête homme de la pièce, celui qui devait ramener tout l’intérêt, 
est le mari, del Grido. C’est justement lui dont on fait un monstre. 

Del Grido, a vu 12 fois de suite disparaitre son foulard, emporté par un jeune essor. A la 
13e, il le saisit sur le fait ; et dans un transport de rage, il lui casse le bras. EH BIEN ! C’est brutal ; 
mais bien appliqué. 

Devenu riche, et passant la 50e, mais sans avoir usé de sa jeunesse, il épouse une orpheline 
pauvre de 18 ans : ce n’est pas là un crime ; c’est peut être imprudent, mais au fond l’action est 
bonne. 

[2/60r] Del Grido, napolitain, marié à une napolitaine, et jaloux : quoi d’étonnant ? Il est 
payé pour cela : sa femme, encore vierge, est amoureuse (en tout bien tout honneur), d’un joli 
garçon qui papillonne autour d’elle. – Il a donc raison. Est-ce que cet amour sera le juste 
châtiment de la passion du vieillard ? 

Arrivons au nœud de la pièce : Une nuit, l’amant s’introduit par une échelle de cordes pour 
enlever la jeune femme ; en même temps, le scélérat à qui del Grido a jadis cassé le bras pénètre à 
l’aide d’une fausse clé, dans l’appartement, et vient le poignarder. Tous deux sont arrêtés en même 
temps : le mari assassiné n’est que blessé ; il dénonce le corrupteur de sa femme. C’est un 
mensonge, un qui pro quo. Très dramatique, et qui fait leur ressortir la jalousie. – Mais est-ce que 
cet amant ne mérite pas son sort ? Ici, je m’étonne que l’auteur n’ait pas fait mieux encore : le 
mari devait accuser les deux envahisseurs, l’un comme séducteur, l’autre comme auxiliaire. Les 
preuves ne manquaient pas : l’échelle de cordes, la querelle de la veille, les menaces proférées, 
l’avertissement donné par l’amant au mari, la profession du bravo, etc. En tout cas, si la 
dénonciation est fausse, le crime de l’amant existe, et ce crime est certainement pire que celui du 
bravo Birone, qui n’accomplit qu’une vendetta. 
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La-dessus9, arrestation du jeune comte, Pericoli, dévouement de cet amant qui se laisse 
condamner pour ne pas compromettre sa maîtresse : c’est connu. Toujours une vertu héroïque 
est prêtée gratuitement à ces messieurs, dont la vie est lâche et corrompue.  

– Et la petite Gaetana : est-ce qu’elle n’a pas sa part de culpabilité ? On en fait une 
innocente à bon marché : Violente, prenant hardiment le parti de l’homme qui aspire à 
déshonorer son mari, traitant celui-ci d’infâme : je trouve qu’elle eût mérité d’être enterrée par le 
pauvre mari berné à cinquante pieds sous terre. – Point du tout ; à elle les honneurs ; elle aura été 
mariée, mais elle restera vierge et veuve ; le séducteur échappera à l’échafaud et à la vendetta, et on 
prévoit à la fin leur mariage. – Voilà les mœurs du théâtre moderne. 

[3/61r] Il y a la scène où le mari refuse de signer la grâce du séducteur : elle pouvait être 
meilleure ; il y a celle où Birbone vient à son tour la solliciter,  ce pouvait être encore mieux. Del 
Grido montre là un vrai caractère. – Sur la révélation de Birbone, le comte échappe au supplice, 
del Grido est mis en prison ; mais ici je reproduis mon observation : comment del Grido, 
comment le juge ne voient-ils pas que ces deux scélérats pourraient être complices, comme ils le 
sont en effet ? 

À la fin, le mari offensé échoue dans sa dernière vengeance ; Birbone périt à la place du 
Comte, et lui-même, del Grido, succombe à ses émotions, afin que ce comte ruiné épouse la 
petite Gaetana ! Que c’est bien trouvé !.... Les journaux n’ont rien dit de tout cela. 

– About, l’auteur, est dans cette pièce comme dans ses romans : sic, dépourvu de 
sentiment comme de sens moral, illogique ; n’ayant de remarquable que des calembredaines, des 
charges. Sans principes, sans idées, sans conscience, viveur et rien de plus, diffamateur à gages de 
Rome et de la Papauté, ayant pour tout mérite une plume fort leste, fort affilée, About est un de 
ces écrivains à envoyer aux fièvres de Cayenne. 

= Du même : l’Homme à l’oreille cassée, une longue calembredaine trop prolongée ; roman 
fait par un homme ivre, où il y a beaucoup de facilité, d’esprit, le tout pour ne rien dire, et 
envelopper quelques flagorneries au gros sel, à l’adresse de l’Empereur, et de l’Empire, et de la 
dynastie bonapartiste. – Force folies très risibles. 

Il paraît que About aurait appelé qq. part Plonplon unCésar déclassé. 

Comme G. Sand, et bien d’autres, sa verve ne se soutient pas ; elle fléchit dès le premier 
tiers de l’ouvrage. 

------ 

 

 
  

 
9 On garde l’orthographie de Proudhon – il ne met pas d’accent. 
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4) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon,  MS. 2879, f. 1 recto-17 recto et 
extraits de La Petite Revue (1865). Série de notes sur Victor Hugo, vraisemblablement rédigées 
entre mai et août 1861 (fort probablement prises pour l’essentiel en juillet de la même année). 
On les met dans un ordre chronologique que l’on imagine correspondre à leur rédaction. 

 
a) MS. 2879, ff. 2 recto-5 verso, numérotés par feuillet recto-verso « A, B, C, D ». 

Notes sur une partie des œuvres de Hugo (notamment Notre Dame de Paris, Le 
Rhin, Lucrèce Borgia, Marion de Lorme, et Hernani), juillet 1861. 

 

[A/2r] LITTÉRATURE. – Juillet 1861. 

Lu de Victor Hugo, Lucrèce Borgia, Angelo, Marie-Tudor, Notre-Dame de Paris, Les Burgraves. – 
Edition, in-4°, deux colonnes. – Item, le Rhin. 

Culte du laid : je ne sais pourquoi. Le laid a son rôle dans la nature et par conséquent dans 
la poésie assurément : mais c’est pour faire ressortir et aimer d’autant le beau. Or, il semble que 
tel ne soit pas précisément le but de Victor Hugo. 

Notre-Dame de Paris me paraît être de beaucoup son ouvrage capital. 

Or, avec un style bien travaillé, hors ligne, si l’on veut, et une grande érudition, ce me 
semble, des choses du 14e, 15e et 16e siècles, je ne puis rien trouver dans ce roman qui m’intéresse 
positivement, si ce n’est l’érudition même. 

Claude Frollo, le personnage capital, est manqué. – L’auteur devait le représenter jaloux de 
l’innocence d’Esmeralda, et en même temps avide de sa personne. Ces deux sentiments qui vont 
si bien ensemble. – Puis, un esprit supérieur comme Claude aurait renoncé à la petite, quelque 
gentille qu’elle fût. Esmeralda, en effet, pour une bohémienne, est bien sotte, avec son Phébus ; 
joli corps de fille, si l’on veut, mais sans âme. Que me fait cette petite chipie ?... Je ne comprends 
pas que les arts se soient emparés d’un pareil type. 

Gringoire, un sot à oreilles d’âne, [insupportable]10. 

Jehan de Molendino, jeune filou : est-ce bien là l’étudiant du 15e siècle ? c’est une canaille.  

Quasimodo est plus tolérable. 

Et Louis XI ; et Coictier, et la Sachette ; et Phébus !... Quels personnages ! D’un bout à l’autre, 
une ronde sabbatique. Quel dégoût dans la cour des Miracles !... 

[2v] Il y a pourtant une scène vraie : c’est le jugement et la torture d’Esmeralda. Voilà bien 
la justice, l’éternelle justice des hommes !... 

 
10 Lecture incertaine. 
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Quoi ! pas un honnête homme ! pas un homme de sens, au 15e siècle ! V. Hugo a tout 
fouillé, et il n’a trouvé que truands, ruffians, voleurs de nuits, juges imbéciles, écoliers 
maquereaux, filles de joies, sorciers, alchimistes, etc., etc. !... 

Quoi ! Claude Frollo, un savant, une bonne tête, qui peut, pour 15 sous, faire monter dans 
sa chambre la petite Esmeralda, s’avise de la faire enlever par Quasimodo ! 

Il ne songe pas à devenir son protecteur, son bienfaiteur, son ami ; il ne songe pas à la 
convertir, à la baptiser, à la tirer des mains des truands ! C’est impossible, absurde. Il va de but 
en blanc au viol !... 

Quoi ! quand il se voit haï d’elle, au lieu de la suppléer, il ne lui vient pas à l’esprit de la 
délivrer simplement, de la renvoyer, de l’abandonner à son malheureux sort, en lui disant 
simplement : Va, malheureuse ! tu en as pour trois jours d’illusion !... 

Tout cela est stupide d’imbécilité et de maladresse ! – 

Quoi, la Sachette ne songe pas un instant que cette petite bohème pourrait être sa fille ? 
Elle ne la voit pas, ne la regarde pas ; ne lui demande ni son âge, ni son pays ? – 

Je dis ici comme des romans de G. Sand : Tout cela est imaginé à froid, sans logique, et 
sans vraie connaissance du cœur humain. 

Maintenant, ceci dit, à quoi me sert ce style merveilleux, couvrant des riens ? 

Quelle leçon utile tirée de là, – hormis les imprécations contre les badigeonneurs de 
monuments gothiques ? – Un phénomène intéressant c’est passé en Europe : à un moment donné 
les populations ont perdu le sens des monuments gothiques, et les ont démolis. – Bien fait : V. 
Hugo ne voit que le vandalisme !... 

[B/3r] V. HUGO. – Le voyage du Rhin est une répétition, au point de vue du gothique, 
de Notre-Dame de Paris ; avec un système de politique européenne consistant à réclamer la ligne 
du Rhin pour la France, et l’alliance de la France et de l’Allemagne : chose impossible. 

La loi qui a fait perdre le goût du gothique, V. Hugo la trouve dans l’imprimerie. – Erreur. 
– 

C’est le développement de l’industrie, de la liberté, et de la philosophie.  

------ 

Le Rhin, voyage de touriste, écrit comme Notre-Dame-de-Paris : un style d’or et de 
diamants servant à enchâsser des os de crapauds, et des squelettes de serpents. – Pas d’idée. Du 
chauvinisme, ça et là ; des déclamations contre les badigeonneurs ; et toujours la tendance à saisir 
le côté laid et ridicule des choses. 

– Lucrèce Borgia. – Une satire des mœurs italiennes et papales au 15e, et 16e siècle. Ici, 
toujours le même reproche. Si Lucrèce est vraiment bonne mère, il lui a été facile, depuis vingt ans, 
de se faire connaître, et de plus de s’amender. Qu’est-ce qu’une mère qui va courir le carnaval de 
Venise pour voir son fils ?... 
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Puis, cet amour maternel, chez une matrone, pour le fruit d’un inceste, est-il bien vrai ? – 
Il est déjà bien rare qu’une fille impure soit bonne mère : Quid si elle est empoisonneuse, 
incestueuse, etc. –  

Pourquoi, avec un homme comme don Alphonse d’Est, tient-elle tant à lui laisser ignorer 
la vérité ? Que risque-t-elle à dire : Ce jeune homme est mon fils ? 

Pourquoi laisse-t-elle croire à celui-ci, un seul instant, qu’elle est amoureuse de lui ? Ce qui 
est odieux ? – 

Enfin je trouve que le style manque de naturel ; c’est l’esprit du poète ; ce n’est pas celui 
des personnages. – 

[3v] Victor Hugo. – Lu Marion Delorme, Hernani. – C’est de mal en pis. 

Cet homme, cette littérature ont empoisonné la France. 

Depuis un siècle, ce malheureux pays est livré aux empoisonneurs. 

Le premier est J.-J. Rousseau ; entouré des sensibilités et déclamateurs Raynal, B. de St. 
Pierre, etc. 

Le second est Robespierre ; 

Le troisième Napoléon ; 

Le quatrième Châteaubriand ; 

Puis vient la légion des romantiques : Lamartine, V. Hugo, A. de Musset, G. Sand, etc. 

Puis la légion des chauvins, Thiers, Béranger, Marco-St.-Hilaire. 

Puis les doctrinaires et jacobins : Guizot, Vaulabelle, E. Quinet, L. Blanc ; Buchez, plus 
connu pour son histoire jacobinique, que pour ses travaux historiques, philosophiques, etc. 

Ajoutez : 

Les libertins : Crébillon, Parny, et consorts, au 18e siècle. 

Les nouveaux jésuites ; – les St. Simoniens, où tout vient s’abîmer. P. Leroux, fou. 

------ 

Les hommes de bon sens, de pure morale, de vraie littérature, de quelque parti qu’ils soient 
d’ailleurs et à quelque opinion qu’ils appartiennent, sont en minorité. 

Cela se voit par l’exemple des écrivains qui, pouvant être classés dans les deux camps, ont 
eu plus de succès par le libertinage que par la raison. Voltaire a été plus répandu par sa Pucelle que 
par ses œuvres philosophiques ; Montesquieu, ses lettres persanes plus lues que son Esprit des lois, et 
sa décadence des Romains. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 300. 

Proudhon, « Inédits sur la littérature » 

[C/4r] Victor Hugo, etc. – Je dis la même chose de Diderot, que de Voltaire et Montesquieu. 

J’appelle Ecrivains de bon sens, de sens moral, tous ceux à qui sont restés fidèles aux lois 
du goût, la saine raison et de la morale : Fréret, Dupuis, Volney, Condillac, d’Alembert, Condorcet, 
Buffon, parmi les philosophes ; – Mirabeau, Syeyès, Mounier, Malouet, tout le parti 
Constitutionnel, Daunou, et les Montagnards parmi les Républicains ; – Beaumarchais, Paul-
Louis Courier, Brillat-Savarin, l’Ecole de Buchez, Comte ; l’école historique ; les premiers 
Economistes, physiocrates, Say, Blanqui ; parmi le clergé, Frayssinous, Bautain, de Maistre, 
Montlosier, Grégoire, etc.  

----- 

Il est évident que ce parti des gens de raison, est depuis un siècle, en minorité. 

La route du sens commun, du droit, de la morale, n’est pas suivie ; 

Le flambeau de la raison en France est allumé ; on préfère les lanternes sourdes. 

On laisse passer le soleil ; on s’extasie devant des comètes. 

Il y a une déviation positive dans ce pays ; une dégénération, une maladie morale et mentale. 

La Révolution tombant en France en pareille situation a été mal conçue ; mal comprise, 
pervertie et faussée tout à fait. 

Les jacobins, la Gironde, à l’envi la faussent. Robespierre crée un parti absurde. Napoléon, 
le grand charlatan, escamote le tout, et le parti chauvinique, et le juste-milieu, applaudit. 

----- 

Aujourd’hui, la France en est venue à ne rien comprendre. 

2 partis, deux catégories, { PARTI de la logique, de la Science, du droit, de la morale, de 
la liberté ; 

{Et parti de la licence, de l’arbitraire, du débordement, du charlatanisme, de la tyrannie, de 
l’immoralité, de la déclamation, du mauvais goût. – 

[4v] Et bien, depuis Rousseau, la France a suivi le second parti, malgré la protestation et 
les cris des honnêtes gens. 

Avant Rousseau, elle me montrait que des dispositions inquiétantes : on adorait, on 
caressait le libertinage, mais en secret ; on aimait la déclamation, mais officiellement on lui 
préférait la raison. – Rousseau le premier a tout décidé, tout changé, tout perdu. 

Il a montré comment il fallait habiller la fornication pour la faire passer, et il en a fait une 
vertu… 

Il a sophistiqué sur la politique, et il a appris comment on faisait du despotisme en parlant 
toujours liberté ; 
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Il a fondé le doctrinarisme politique et religieux. 

Il a créé l’égoïsme sentimental ; 

Il a fait du scepticisme religieux ; 

Il a préparé la littérature ampoulée, feuillue et facile. 

Il a corrompu les femmes et perverti la jeunesse ; 

Il a inoculé à la raison publique le vice abominable dont il s’accuse dans ses confessions. 

---- 

 

LAMENNAIS, un instant entraîne le jeune clergé. – Esprit faux, prêtre, toujours prêtre, 
et mauvais prêtre. 

Les ouvrages qui suivent son apostasie sont aussi détestables que son Essai sur l’Indifférence. 

Il y a en lui du Robespierre et du St. Dominique. C’est tout un.  

[D/5r] Critique littéraire. – V. Hugo. – 

Puis-je admettre l’atrocité de Claude Frollo, livrant Esmeralda après avoir essayé de la 
sauver ?... 

– V. Hugo, aime les scènes de luxure, les viols, adultères : 

Esmeralda et Phébus chez la maquerelle ; 

Hernani et dona Sol, après que le pèlerin s’est fait connaître ; 

Marion Delorme et Laffenas ; 

Caterina et Rodolfo, dans Angelo de Padoue. 

Esmeralda encore et Claude Frollo, dans la tour de Notre-Dame. 

– Ses héros parlent toujours vertu, honneur, en faisant les plus mauvaises actions. 

Puis, tour à tour, commettent des lâchetés insignes, ou se livrent à des emportements 
excessifs de vertu ; jouent avec la mort, le suicide, me meurtre, d’une façon indécente, féroce, et 
qui n’est pas vraie. 

Toujours le poignard, le poison, etc. 

– Dans Hernani, le vieux Sylva, sottement, indignement amoureux, quand il devrait être 
grave, inspire le respect, conduit au mariage par le désir de conserver sa maison ; 

Et puis invraisemblance sur invraisemblance ; 
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Don Carlos dans une armoire, le futur Charles-Quint ; 

Don Carlos révélant les affaires d’Etat à Silva, en présence de Hernani ; 

Don Carlos voulant prendre de force dona Sol, comme Hernani la prend par la 
fascination ; 

Hernani s’empoisonnant le soir de ses noces, sur une sommation de Silva ; (Hernani doit 
finir au 4e acte ; le 5e acte est de trop. – Mais il le faut, pour qu’il y ait tragédie.[)] 

Dona Sol, s’empoisonnant à son tour, pour suivre son mari ; 

Silva se poignardant, au lieu de savourer sa vengeance. 

Le même conspirant contre Charles-Quint.   

Et des vers !, et quels vers !... quelle versification ! 

C’est le délire de la raison française. 

[5v] V. Hugo, c’est la muse française jalouse des muses anglaises et germaniques, et voulant 
faire comme elles et mieux qu’elles ; – c’est cette muse chaste, décente, calme, d’esprit délicat et 
fin, à qui un Dieu malfaisant a fait boire une liqueur empoisonnée ; et qui délire, qui se livre à 
toutes les extravagances, fait des gestes obscènes, est en proie à un cauchemar dégoûtant. 

Et ce que je dis de lui, il faut le dire de tous. 

Ces hommes ont du talent, assurément ; ils ont des pages, des éclairs, des coups de foudre : 
c’est Jupiter saoul, mais encore Jupiter ; – c’est la Muse affollée, somnambule ; mais c’est la muse ; 
c’est le génie dépravé et absurde, mais encore le génie. 

– Inintelligence de la langue française et de son génie, dans V. Hugo. 

Je n’ai jamais compris la raison philosophique de la versification, et surtout de la 
versification française ; il ne parait pas comprendre pourquoi il y a des vers et pourquoi de la prose ; 
– dans quels ouvrages, en quelles circonstances, vis-à-vis de quel public, il convient d’employer 
les premiers plutôt que les seconds. Il rime à tout propos, à tort et à travers. – Il met en vers 
Marion Delorme ; pourquoi plutôt que Lucrèce Borgia ou pourquoi pas cette dernière ? – Aussi, 
il finit par effacer toutes les distinctions de prose et de vers ; a fait un matérialisme grossier. 

– Si je croyais que la France revint au sens commun, je serais pleinement rassuré. Il faut 
essayer. 

Le bon sens semble la griser aujourd’hui, l’étourdir ; la vérité lui fait mal. 

C’est un convalescent, qui prend l’air et le soleil pour la première fois.  

----- 
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b) MS. 2879, ff. 11 recto-16 recto, numérotés par Proudhon. Fort probablement 

également du juillet 1861, ces notes portent sur Han d’Islande, Bug-Jargal, quelques 
préfaces aux pièces de théâtre (LucrèceBorgia, Cromwell) et la pièce Le Roi s’amuse. 

[1/11r] VICTOR HUGO. – Lu Han d’Islande et Bug-Jargal.11 

Toujours le même système de création artificielle, arbitraire, dissonnante [sic], 
désordonnée, incohérente, et qui n’embarrasse un moment l’esprit que parce qu’on hésite, en 
présence de quelques qualités réelles, à admettre qu’un écrivain soit aussi délibérément faux et 
absurde. 

Han, le monstre, est impossible, par plus d’une raison : 1° c’est un absolu ; il n’y a rien du 
tout de bon en lui ; c’est une incarnation de Moloch, assassin, anthropophage, ce qui est tout 
simplement hors la réalité, et la poésie : Polyphème était du moins amoureux de Galater ; – les 
Cyclopes s’entr’aidaient ; 2° il raisonne beaucoup trop, pour son rôle ; il parle trop bien. On a des 
exemples d’individus retombés, au milieu de la civilisation, en plein cannibalisme. Ces solitaires 
hideux vivaient seuls, ne parlaient point, avaient perdu, avec toute espèce de sentiment humain, 
et de conscience, toute lueur intellectuelle. C’étaient des brutes. – Des êtres ainsi dépravés ne 
peuvent pas dire comme Hans, interpellé par une religion qui lui parle de son âme et lui demande 
s’il croit en Dieu ? Pourquoi non ? Je veux qu’il y ait un Dieu, pour le blasphémer. – Ce raffinement 
d’impiété n’est pas d’un cannibale ; c’est la saillie d’un homme d’esprit parlant d’un 
blasphémateur, et dont V. Hugo a fait une réponse de son anthropophage.  

Ordener : je le trouve médiocrement prudent, très peu avisé, pauvre tête. Si brave qu’on 
soit, on ne va pas attaquer Han d’Islande avec un sabre pour toute arme ; on se munit de pistolets, 
poignards, carabine. Si, dans la grotte de Han, Ordener avait eu une paire de pistolets, il l’eût tué 
aisément. 

Schumacher, proscrit, trop misanthrope, déclamateur, et dépourvu de dignité. Ce qui est 
beau dans le pérennité politique, c’est la sérénité et le calme. Schumacher a éprouvé l’ingratitude 
des hommes : ne voilà-t-il pas un beau sujet de misanthropie. – Ce personnage est faux, ridicule, 
peu édifiant.  

Le bourreau, impertinence, un analogue de Gand. – Caractère du plus faux. Le bourreau 
[2/11v] n’existe que sous deux types : dans la société moyen-âge, où il est honoré, personnage 
important, et que la hauteur de ses fonctions relève ; dans la société moderne, où il vit à part, mais 
paisible, de mœurs très humaines, se livrant à la chirurgie, à la médecine, à l’herboristerie ; ayant 
une femme et des enfants, bon père de famille, qui cache sa vie, et cherche, dans des occupations 
innocentes, utiles quelquefois, dans la douceur du foyer domestique, une compensation à 
l’horreur de son état. 

Puisque V. Hugo aime tant les contrastes, c’est là qu’il le devait chercher. About, dans un 
de ses romans, l’a parfaitement compris. – 

 

 
11 Proudhon écrit en marge : « composé en 1821, dans un accès de fièvre ; publié en 1833 ». 
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– Bug-Jargal.12 – C’est un nègre, fils de roi, enlevé traitreusement d’Afrique, et transporté à 
St. Domingue où il devient chef de l’insurrection. – Ici, toujours la même recherche exagérée de 
l’antithèse. Les noirs ne sont certes pas des brutes ; on peut trouver chez eux de fiers caractères, 
comme la fameuse Zingha, ou Toussaint-Louverture ; mais toujours mêlés de férocité, d’astuce, 
de luxure, et de puérilité. – V. Hugo fait de Bug-Jargal un parfait gentilhomme, qui n’a de noir 
que la couleur, et qui, selon l’habitude de Hugo, pousse la vertu, le dévouement, le mépris de la 
vie, jusqu’à un point qui, cessant d’être vrai, n’est plus que de l’emphase et du mensonge. 

L’officier français, Léopold D’Auverney, pauvre figure. – Le nain, Halibras, création 
hideux, fantastique, impossible, du genre de Han d’Islande. – Biassou, autre monstre, machiavel 
noir, atroce à froid, sans passion et gratuitement.  

Longueurs de récit, parole sans fin ; débordement. – 

N.-B. – V. Hugo a soin de répéter qu’il a composé ce roman à l’âge de 18 à 20 ans. – Mais 
il a eu soin de ne les publier que dix ans plus tard ; il les a revus, corrigés et retouchés, ce qui détruit le 
prestige de la précocité. 

[3/12r] VICTOR HUGO. – Les Préfaces. – Elles sont toutes très curieuses, en ce sens 
qu’elles donnent les recettes de l’auteur, et son esthétique, en même temps qu’elles accusent sa 
personnalité. 

L’homme est, dans son type, une créature si belle, si merveilleuse, si compliquée, si 
délicate, qu’il n’est pas étonnant que parmi tant d’échantillons que produit la nature, il y en ait 
tant de manqués. L’un a les dons de l’esprit joints aux infirmités et aux laideurs du corps ; l’autre 
a des beautés mêlées à des laideurs, des qualités excellentes avortées de défauts ; celui-ci est trop 
court de jambes, trop long de bras ; – celui-là est beau du front, laid de visage ; etc., etc., à l’infini. 

Tout ce bariolage n’est que trop dans la réalité. ; peut-on dire qu’il soit dans la nature ? – 
Le peintre a le droit de représenter le Christ mort, le moine décharné par le jeûne ; un agonisant ; 
– un cadavre sur un amphithéâtre , etc. ; etc. Certes, chaque défectuosité pouvant avoir sa place 
dans une scène de la vie, peut figurer dans un tableau. S’ensuit-il que le peintre doive représenter 
toutes les figures, borgnes, boiteuses, bossues, caqueuses, etc., comme s’il était de l’essence 
humaine que tout individu fût affecté de quelque disgrâce ? 

– V. Hugo, Lamartine, intelligences manquées, malsaines, gauchies, et dont tous les 
ouvrages se ressentent de l’affection de leur esprit. 

Préface de Lucrèce Borgia. 13  – V. Hugo montre l’Etroite parenté, ou pour mieux dire 
l’identité de principe qui règne, selon lui, entre Le Roi s’amuse et Lucrèce Borgia. 

« L’idée qui a produit le Roi s’amuse et l’idée qui a produit Lucrèce Borgia, sont nées au même 
moment sur le même point de cœur. Quelle est en effet la pensée intime cachée sous trois ou 
quatre écorces concentriques dans le Roi s’amuse ? La voici. [»] 

 
12 Proudhon écrit en marge : « composé en 1818, publié en 1832. », ce qui est faux. Le roman fut publié 
en 1819, l’année d’après sa rédaction. Hugo avait 16 ans, lorsqu’il l’a écrit, 17 après son remaniement et 
publication. 
13 Proudhon écrit en marge : « 12 février 1833. » 
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P. Suit cette exposition en style d’apothicaire ou d’alchimiste : 

« Prenez la difformité physique la plus hideuse, la plus repoussante, la plus complète ; placez-
là, où elle ressort le mieux, à l’étage la plus infime, la plus souterrain, le plus méprisé de l’édifice 
social ; éclairez de tous côtés, par le jour sinistre des contrastes, cette misérable créature ; – [4/12v] 
et puis, jetez-lui une âme, et mettez dans cette âme le sentiment le plus pur qui soit donné à l’homme, 
le sentiment paternel. Qu’arrivera-t-il ? C’est que ce sentiment sublime, chauffé selon certaines 
conditions, transformera sous vos yeux la création dégradée ; c’est que l’être petit (homuncio) 
deviendra grand ; c’est que l’être difforme deviendra beau. Au fond, voilà ce que c’est que 
leRois’amuse. Eh bien ! Qu’est-ce que c’est que LucrèceBorgia ? Prenez la difformité morale la plus 
hideuse, la plus repoussante, la plus complète, placez-là où elle ressort le mieux, dans le cœur 
d’une femme, avec toutes les conditions de la beauté physique et de la grandeur royale, qui 
donnent de la saillie au crime ; et maintenant mêlez à toute cette difformité morale un sentiment 
pur, le plus pur que la femme puisse éprouvée, le sentiment maternel ; dans votre monstre mettez 
une mère ; et le monstre intéressera ; fera pleurer ; et cette créature qui faisait peur fera pitié, et 
cette âme difforme deviendra presque belle à vos yeux. Ainsi la paternité sanctifiant la difformité 
physique, voilà le Roi s’amuse ; la maternité purifiant la difformité morale, voilà Lucrèce Borgia… » 

Suma, misce, on croit lire une ordonnance de médicastre. V. Hugo n’étudie pas la nature 
humaine dans ses lois, dans sa logique, pour en déduire ensuite les cas tératologiques et 
pathologiques ; – il met sur le même niveau tous les faits ; la démence, l’immoralité, devant son 
esthétique sont de même aloi que la raison et le vice. Bien plus, il lui semble que tous les éléments 
de l’être humain peuvent se combiner à volonté, dans telles proportions qu’il plaira au poète, 
indépendamment de toutes lois, de toute logique, supérieure. C’est ce qui fait le fond de la 
poétique. 

V. Hugo a des formules de modestie qui ne sont qu’à lui. Autant il affirme avec hauteur 
l’excellence de sa théorie, et méprise le préjugé qui la repousse, autant il affecte de se déclarer 
incapable de réaliser les combinaisons profondes de ce même art. 

« Corneille, Molière, avaient l’habitude de répondre aux critiques dans des avant-propos et 
des avis aux lecteurs… L’auteur de ce drame ne se croit pas digne de suivre d’aussi grands exemples. » 

[5/13r] « Il se taira devant la critique. Ce qui sied à des hommes pleins d’autorité, ne sied 
pas à d’autres… » 

« Sans doute il pourrait répondre à plus d’une objection. » 

P. C’est justement ce que je voudrais qu’il fît. C’est là qu’on juge de la justesse d’esprit 
d’un homme. 

« A ceux qui trouvent, par exemple, que Gennaro se laisse trop candidement empoisonner 
par le duc au second acte, il pourrait demander si Gennaro, personnage construit par la fantaisie 
du poète, est tenu d’être plus vraisemblable et plus défiant que l’historique Drusus, de Tacite, 
ignarus et juveniliter hauriens. 

P. Mauvaise réplique. Exemple mal appliqué et mal choisi, et qui ne dispense pas de 
répondre. Gennaro est arrêté comme amant de Lucrèce ; il est en présence d’un jaloux ; il sait 
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que la morte le menace, etc. La défiance lui est commandée ; tandis qu’en Drusus, [inoffensé] et 
inoffensif, elle ne l’est pas. 

« A ceux qui lui reprochent d’avoir exagéré les crimes de Lucrèce Borgia, il dirait : Lisez 
Tomasi, Guichardin, surtout le Diarium. – » 

P. Mauvaise excuse encore. Vraie ou fausse, cette exagération est-elle dramatique, voilà la 
question. Tout personnage dramatique est une expression en relief, un type chargé : c’est 
convenu : mais quelle est la mesure de cette charge ? N’y a-t-il pas un point où la charge, le relief, 
ou le réel lui-même cesse d’être dramatique ?... V. Hugo nie cette loi de mesure. 

Vient ensuite le côté purement esthétique du drame.  

« Aux yeux de V. Hugo, il y a beaucoup de questions sociales, dans les questions littéraires 
(un petit mamour aux St-Simoniens et phalanstériens) ; et toute œuvre est une action. Voilà le 
sujet sur lequel il s’étendrait volontiers, si l’espace et le temps ne lui manquaient. » 

P. Poète, il fallait prendre le temps et l’espace nécessaires. Vous êtes un impertinent. 
[6/13v] Certainement il y a beaucoup de questionssociales cachées sous les questions littéraires ; 
mais c’est justement par là que vous serez condamné. Car vous ne connaissez ni la société ni 
l’homme ; loin de les instruire, vous les corrompez par vos œuvres, qui sont de mauvaises actions. 

« Le théâtre est une tribune. Le théâtre est une chaise. Le théâtre parle fort et parle haut. 
Lorsque Corneille dit : Pour être plus qu’un roi tu te crois quelque chose, Corneille c’est Mirabeau. » 

P. Faux. Corneille n’est nullement révolutionnaire. Le vers reporté à sa place n’a pas le 
moindre rapport avec les idées du grand tribun de 89. 

Après l’esthétique, V. Hugo parle morale. 

« L’auteur de ce drame sait que le drame, sans sortir des limites de l’art, à une mission 
sociale, une mission humaine. Quand il voit chaque soir ce peuple si intelligent et si avancé, qui 
a fait de Paris la cité centrale du progrès (Hélas !), s’entasser en foule devant un rideau que sa pensée, 
à lui chétif poète, va soulever, le moment d’après, il sent combien il est peu de chose, lui, devant 
tant d’attente et de curiosité ; il sent que si son talent n’est rien, il faut que sa probité soit tout ; il 
s’interroge avec sévérité et recueillement sur la portée philosophique de son œuvre (charlatan) ; car il se sait 
responsable, et il ne veut pas que cette foule puisse lui demander compte un jour de ce qu’il lui 
aura enseigné. Le poète aussi a charge d’âmes. Il ne faut pas que la multitude sorte du théâtre 
sans emporter avec elle quelque moralité austère et profonde. Aussi espère-t-il bien, Dieu aidant, 
ne développer jamais sur la scène (ou moins tant que dureront les temps sérieux où nous 
sommes), que des choses pleines de leçons et de conseils. Il fera toujours apparaître volontiers le 
cercueil dans la salle du banquet, la prière des morts à travers le refrain de l’orgie, la cagoule à 
côté du masque. Il aimera q.q.fois le carnaval débraillé chaud et à tue-tête sur l’avant-scène ; mais 
lui criera [7/14r] du fond du théâtre, Memento quia pulvis es. Il sait bien que l’art seul, l’art pur, l’art 
proprement dit, n’exige pas tout cela du poète, mais il pense qu’au théâtre surtout il ne suffit pas 
de remplir seulement les conditions de l’art… »  

P. On voit que V. Hugo professe la théorie de l’art pur ; ce n’est que par grâce et politique, en 
égard au temps, qu’il croit utile de mettre des leçons dans ses drames. Sa prudence d’instituteur et 
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d’homme d’état est trop haute pour ne pas mêler la morale à l’art. Mais il est clair que ce n’est 
qu’un mélange ; que rien n’oblige le poète ; que l’art subsiste seul, témoin la Pucelle, la Guerre des 
Dieux, les hymnes obscènes de Piron, les gravures de l’Arétin, l’Aloysia14, les peintures du musée 
secret de Naples, etc., etc. 

L’art, pour V. Hugo, est affranchi, non subordonné : il ne reconnaît pas la hiérarchie des 
règnes de l’utile, du beau, du vrai, du juste, encore moins leur dépendance mutuelle. Il n’admet pas, 
comme principe, que dans l’art, comme dans la société, comme dans l’âme humaine, et dans tous 
les actes, dans toutes les pensées de la vie, sont fondus ces quatre éléments ; et que ce sont 
seulement les proportions qui font la spécialité de l’Industrie ou Economie politique, de l’Art, de 
la Science, et de la Morale. 

Il n’admet pas par conséquent que le dernier principe règne surtout et ne peut jamais être 
négligé ou méconnu, à peine de mort morale, par suite de mort esthétique ou sociale. 

Représentez Vénus et Vulcain accouplés : en seront-ils plus beaux ? non, plus laids. Ce 
qui les fait beau ce n’est pas la luxure, ce n’est pas le coït, acte qui par lui-même, étant purement 
animal, phisiologique, est laid, non susceptible d’aucune idéalisation, et qu’il faut couvrir de 
ténèbres. – Est-ce que la Merdiana peut devenir comédie, œuvre d’art ? Est-ce que vous trouveriez 
plaisir à voir l’individu qui jouait un air avec ses pets ?... Si ces observations sont justes, un principe 
en ressort : c’est que tout ne peut entrer dans l’art, faire l’objet de l’art : il y a des choses qui lui 
répugnent. Il y a donc une loi de convenances à respecter, laquelle n’est autres que la morale, quod 
decet et conveniens [8/14v] est, et facit hominem dignum. – Pourquoi le ridicule est-il instrument d’art, 
dans la comédie ? Précisément parce qu’il consister [sic] à montrer que tout ce qui est disparate, 
gauche, hétéroclyte, mal associé, est anti-esthétique, n’est pas beau, n’est pas de l’art. – Or il y a 
une limite à cet emploi du ridicule ; c’est qu’il ne doit pas aller jusqu’au dégoûtant. Irez-vous voir 
un tableau représentant un bel étron ?... Eh bien, il est des choses dont le poète doit également 
s’abstenir. Il ne devra jamais avilir la dignité humaine, ni la vertu, ni la paternité, ni l’autorité, ni 
rien de ce qui doit être respecté, ou rendu respectable. Des enfants impubères faisant l’amour, se 
baisant comme des hommes seraient une idée coupable. Voici pourtant où conduit la théorie de 
l’art pour l’art. C’est une prostitution ou profanation générale. 

« Quant aux plaies et misères de l’humanité, toutes les fois qu’il les étalera dans le drame, 
il tachera de jeter sur ce que ces nudités-là auraient de trop odieux le voile d’une idée consolante 
et grave. Il ne mettra pas Marion de Lorme sur la scène, sans purifier la courtisane avec un peu 
d’amour ; il donnera à Triboulet le difforme un cœur de père, il donnera à Lucrèce la monstrueuse 
des entrailles de mère. Et de cette façon, sa conscience se reposera du moins tranquille et sereine 
sur son œuvre. Le drame qu’il tente pourra toucher à tout sans se souiller à rien. Faites circuler 
dans tout une pensée morale et compatissante, et il n’y a plus rien de difforme ni de repoussant. 
À la chose la plus hideuse mêlez une idée religieuse, elle deviendra sainte et pure. Attachez Dieu 
au gibet, vous avez la croix. »  

P. Certainement on ne saurait rejeter, dans ce qu’elles ont de général, ces maximes. Mais 
tout est dans l’application, tout est dans la fusion de ces éléments divers, dans la manière de les 

 
14 Référence un peu obscure de nos jours. Il s’agit du célèbre texte libertin du 17e siècle écrit par Nicolas 
Chorier, paru en latin et avec un pseudonyme, Aloisiæ Sigeæ, Toletanæ, Satyra sotadica de arcanis amoris et 
Veneris, Aloisia hispanice scripsit, latinitate donavit Joannes Meursius V. C.  
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présenter, dans leur subordination. Il ne s’agit pas des intentions du poète, mais de son œuvre. Or, 
l’œuvre est-elle conforme aux principes ? Pas le moins du monde. Et voici comme, je le montre. 

[9/15r] Dans les arts, dans la littérature, la poésie et le drame, le crime et le vice peuvent 
être certainement touchés, puisque l’art, comme la morale, a pour objet final la plus grande dignité 
de l’homme, par conséquent son perfectionnement, par conséquent son éloignement du vice, du 
péché, de tout ce qui est bas et inconvenant. – Mais cette admission en scène, du vice et du crime 
doit être faite avec discrétion et sobriété ; et la réprobation monter à mesure, sans quoi, l’œuvre 
d’art pèche contre la loi de proportion et convenance ; et il arrive que l’effet produit est 
diamétralement opposé à celui voulu ; l’homme au lieu de s’améliorer, se corrompt. 

(Voir comment Racine a traité le sujet de Phèdre ; celui d’Agrippine ; comment il amène le 
crime de Néron.) 

Victor Hugo rompt tout équilibre. Ses drames sont des avalanches d’horreurs et de 
crimes ; la morale qu’il y mêle, comme antidote, est sans proportion avec la dose du poison ; bien 
plus, cette moralité est impossible. On n’admet pas cette Lucrèce ayant des intentions de repentir, 
au moment où elle empoisonne cinq jeunes gens ; éprouvant le désespoir de voir mourir son fils, 
quand elle a empoisonné tant de maris, etc. 

Marion de l’Orne à une fantaisie d’amour honnête, ce qui est bien : il y avait là tout un 
développement dramatique à faire ; mais point : la prostitution, le duel, le sang, tout coule ici à 
pleins bords ; Marion de l’Orne, pour sauver son amant de cœur (elles en ont toutes), se prostitue 
une fois de plus, et sans trop de façons ; – bien mieux, l’intention du dramaturge est de montrer 
que ce sacrifice de la pudeur de Marion est ici très généreuse, très méritoire, comme le serait celui 
d’une vierge. Puis, Didier, qui a si bien parlé d’abord, se dément misérablement à la fin ; il 
embrasse sa Marion souillée, et qui lui offre le salut ; je ne connais rien de plus immoral que ce 
mélange ex aequo du vice et de la vertu. – 

Victor Hugo allègue l’exemple du Crucifié. Mais réfléchit-il que le Sage crucifié (non pas 
[10/15v] Dieu, s’il vous plaît) a régné 18 siècles sur le monde ; qu’il a été fait Dieu et rédempteur ; 
en sorte que, dans le mystère de la Croix, le côté moral est l’infiniment grand, tandis que l’élément 
atroce est un infiniment petit. [Voilà]15 la proportion observée. On voit ici le faux jugement du 
poète : Attachez Dieu au gibet, antithèse forcée. Ce n’est pas dieu qui est mort sur la croix, c’est un 
homme, un sage. 

Le Roi s’amuse. 16  – 1re représentation le 22 9bre 1832. – Défense de continuer les 
représentations le lendemain. – Drame en vers.  

Préface de l’auteur, sur cet incident : elle est d’une haute insolence, et d’une insigne 
mauvaise foi, à moins que l’on ne suppose l’auteur d’une vanité excessive. 

S’il y avait des peines pour la mauvaise littérature, et les méchants drames, celui-ci eût 
mérité cinq années de Bicêtre. 

 
15 Lecture incertaine. On pourrait aussi lire « Non à » ou « Voir à ». 
16 Proudhon écrit en marge : « 1832. » 
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Le 1er acte est une orgie de cour, dans laquelle figure Triboulet, une reproduction de 
Halibras, dans Bug-Jargal, le pendant de Lucrèce Borgia, selon M. Hugo. 

2e acte. – Séduction, corruption, infidélité domestique, et rapt avec violence. 

3e acte. – Viol. 

4e acte. – Le roi au bordel ; assassinat. 

5e acte. – Le roi sort en chantant du bordel ; Triboulet jette à l’eau le cadavre de sa fille. 

Le style au-dessous même de la situation. 

----- 

La royauté traînée aux gémonies ; – la noblesse vilipendée ; 

Tous les crimes entassés les uns sur les autres ; sang, meurtre, viol, rapt, assassinat, 
tyrannie, saoûlerie, débauche, pillage. – Une caverne de brigands. 

Je crois à une débauche d’esprit de l’auteur ; je crois que V. Hugo est une tête malsaine, et 
qu’il y a positivement en lui un grain de folie. 

[11/16r] CROMWELL17. – C’est dans la Préface de ce drame que V. Hugo a posé les 
principes de sa poétique et de son esthétique. (L’Edition que je lis donne mal les dates. – La 
préface est datée de 1827 ; elle fait allusion au Roi s’amuse, qui est de 1832. – Je suppose donc qu’il 
y a erreur, et qu’il faut lire 1837. – À vérifier.) 

Il y a bon nombre d’observations judicieuses, de choses vraies, de critiques fondées dans 
cette Préface célèbre, qu’il faut bien lire, bien analyser, si l’on veut connaître V. Hugo. – Il en 
résulte pour moi que cet écrivain a tenté une grande chose ; qu’il a eu un sentiment profond du 
néant de la littérature française, telle qu’elle ressortait des tragédies classiques et du drame 
vulgaire ; il a cherché à recréer une France littéraire ; il a senti que la poésie s’en allait, et il a fait 
appel à la poésie. Il y a de la puissance en V. Hugo, de fortes études, un sentiment profond du 
beau, un désir de le créer : a-t-il réussi ? c’est autre chose. Il n’a pas réussi selon moi, et malgré 
ses hautes aspirations, il périra tout entier : 1° parce que les principes de sa poétique manquent 
d’exactitude ; 2° parce que V. Hugo n’a pas eu une complète intelligence de sa nation, de sa 
langue, de son temps, qu’il a voulu pour la France autre chose que ce qu’elle peut et doit donner ; 
– 3° parce que son génie n’est pas à la hauteur de son entreprise. V. Hugo est un amateur littéraire, 
un courtisan de la pairie ; il n’est réellement pas poète. Il fait tout à froid, sur des combinaisons 
préméditées ; c’est du calcul, de la recherche ; rien ne coule de source ; tout est système préconçu.  

Je répète : Tête malsaine, génie mutilé, conscience faible, plus d’aspiration que de 
puissance, en résultat, un écrivain excentrique, dépourvu de ce naturel qu’il cherche, de cette 
originalité qu’il affecte, et bâtissant sur des ficelles. 

 
17 Proudhon écrit en marge : « Octobre 1837. » 
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Cromwell, drame historique, en cinq actes, de 6 000 vers au moins (Athalie en a 1800) ; 
Soixante personnages au moins, sans compter le Parlement, les bourgeois, les ambassadeurs, les 
soldats, les marchands, ouvriers, conjurées, le peuple. 
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c) La Petite revue, du 9 décembre 1865, p. 47-50, et du 16 décembre 1865, p. 60-64. 

Reproduction des annotations aux préfaces de l’œuvre théâtrale de Hugo faites 
par Proudhon dans son exemplaire personnel, aujourd’hui disparu de sa 
bibliothèque personnelle conservée à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation, 
Besançon. Article anonyme, selon certains, de la main d’Auguste Poulet-Malassis, 
sinon de Lorédan Larchey. Ces gloses critiques complètent et confirment les notes 
manuscrites sur Hugo, b de cette série 4, reproduites ci-dessus. D’après notre 
lecture, il semble probable que la lecture des préfaces de Hugo fut postérieure à 
la lecture de Notre-Dame de Paris. 

 
1) La Petite revue, 9 décembre 1865, p. 47-50 

 

V. Hugo annoté par P.-J. Proudhon. – Proudhon a annoté beaucoup de livres. Les récents débats 
sur la méthode à employer pour la publication de ses œuvres posthumes nous ont fait penser 
qu’il serait agréable à nos lecteurs d’avoir un échantillon de son travail marginal courant, et pour 
le leur donner, nous avons choisi les œuvres de M. Hugo, parce qu’elles se trouvent dans toutes 
les bibliothèques. Sur l’exemplaire annoté par Proudhon, qui est d’une édition de 1843, complète 
à cette date, il n’y a d’ailleurs de notes qu’aux préfaces de quatre drames : Lucrèce Borgia, Angelo, 
Marie Tudor et le Roi s’amuse : 

 

PRÉFACE DE LUCRÈCE BORGIA 

 

Beaucoup de soulignures de mécontentement. Dans la première phrase, ces mots : 
« l’auteur est revenu à l’occupation de toute sa vie, à l’art » sont soulignés, et ceux : « petit adversaire 
politique », dans la phrase suivante. La fin du 1er paragraphe est enfermée d’une accolade, à partir 
des mots « aussi compte-t-il, et Proudhon a écrit, horizontalement à l’accolade, « bavardage. » 

Dans le 2e paragraphe, barre tirée le long des lignes, depuis les mots : « Prenez la 
difformité » jusqu’à ceux « deviendra beau », c'est-à-dire le long de deux phrases, et dans ces 
phrases les mots prenez, placez-là, éclairez, jetez-lui, mettez, chauffé, transformera, sont soulignés ; 
horizontalement à la ligne tirée, Proudhon a écrit : « On dirait une opération pharmaceutique. » 

Même paragraphe, depuis le mot « prenez » jusqu’à la phrase : « ainsi la paternité », les 
mots suivants sont soulignés : « prenez, placez-là, mêlez », ainsi que le membre de phrase « dans 
votre monstre, mettez une mère », accolade, avec cette réflexion : « A priori cette théorie est 
sujette à caution, toutefois voyons l’exécution. » 

Depuis le mot : « ainsi », jusqu’à la fin du 2e paragraphe, accolade, et à côté : « On voit 
bien que l’auteur n’a toujours qu’une idée : Triboulet, Quasimodo, Lucrèce Borgia, etc. » 
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La seconde phrase du 3e paragraphe « L’auteur de ce drame ne se croit pas digne de suivre d’aussi 
grands exemples » est soulignée. 

Le long de la phrase suivante, qui se termine par « ou à Scudéry », ligne tirée, et, à côté : 
« Faux. »  

Dans la suite de ce paragraphe sont soulignés le membre de phrase et les mots suivants : 
« construit par la fantaisie du poëte, Tomasi Guicciardini, Diarium. » 

Dans la troisième et la quatrième phrase du 4e paragraphe, Proudhon a souligné : 
« Beaucoup de questions sociales », « Si l’espace et le temps », en mettant, en marge, deux points 
d’interrogation. 

Même 4e paragraphe, à côté de la phrase : « Le théâtre est une tribune », Proudhon a écrit : 
« Hélas ! 1861 ! » 

Dans le 5e paragraphe, il a souligné : « Ce peuple si intelligent et si avancé qui a fait de Paris la cité 
centrale du progrès, etc. » et répété, en marge, le « Hélas ! 1861 ! » précédent, et souligné aussi les 
mots suivants : « talent, probité, portée philosophique. » Dans la phrase suivante les mots : « moralité 
austère » sont soulignés. Les deux phrases qui commencent par : « Il fera toujours apparaître », et 
se terminent par « memento quia pulvis es », sont reliés par une accolade, en travers de laquelle est 
écrit : « Des antithèses, préméditées à froid. » 

Les mots « sans purifier la courtisane avec un peu d’amour » sont ensuite les seuls 
soulignés jusqu’à la fin de la préface, dont les annotations se résument dans cette réflexion 
générale : « Cette préface est pleine d’affectation, de suffisance, d’orgueil déguisé, de cliquetis de 
mots ; elle manque de simplicité et de bon sens. » 

(La suite au prochain numéro.) 

 
2) La Petite revue, 16 décembre 1865, p. 60-64 

 

V. Hugo annoté par P.-J. Proudhon (suite) 

 

PRÉFACE DE ANGELO 

 

On lit en marge du second paragraphe : « Problème de mathématique posé à froid », et 
dans ce long paragraphe sont soulignés les mots : « mettre, dans, hors, montrer, défendre, 
enseigner, vendre, au fait social, est absurde, faire, poser, résumer, ne pas oublier, placer. » En 
marge du membre de phrase « car toutes les portes que son amour trouve fermées, sa vengeance 
les trouve ouvertes », Proudhon a écrit : « Bien dit ! » La dernière phrase du paragraphe : « Clouer 
toute cette souffrance humaine au revers d’un crucifix » est soulignée, et commentée de 
l’apostrophe : « Oh ! » 
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Dans le 3e paragraphe, les mots « mêler, peindre, dresser » qui commencent chacun une 
phrase, sont soulignés. 

Dans le 4e paragraphe, les mots « à un meilleur que lui » sont soulignés, et Proudhon a écrit 
en marge : « La formule de modestie de V. Hugo est toujours la même, affectée, outrée, et 
dépourvue de sincérité. » 

5e paragraphe, le mot « succès » est souligné. 

La fin du paragraphe 5, à partir des mots « doit donner à la foule », est entourée d’un trait. 

La fin du paragraphe 7, à partir des mots « si passionnée », est également entourée d’un 
trait. 

Proudhon conclut après lecture de cette préface : 

« Eh bien ! poëte, vous avez beau nous donner la théorie de vos drames : le fond est faux, 
la pensée invraie, et l’esthétique ridicule. 

« Jamais poëte ne s’est dit d’avance, à froid ! poser, mêler, etc., faire telle combinaison, telle 
antithèse, etc. 

« Vous ne savez pas l’A, B, C de l’art. 

« Le peintre ne se dit pas : Je mettrai du rouge à côté du jaune, du vertu sur du bleu, et je 
ferai un bel habit bigarré. 

« Il cherche l’harmonie des couleurs, laquelle n’a rien du tout d’arbitraire. 

« Vous faites de la désharmonie dans les sentiments, vous violez perpétuellement, 
systématiquement les convenances, vous prenez pour règle précisément la défense d’Horace qui 
repousse les monstres et les dissonances, et vous êtes tellement aveugle que vous ne vous 
apercevez pas de ce manque de sens commun. 

« Ce mélange de l’honnête femme et de la courtisane ; du dévouement filial et de la 
vengeance, etc., etc., tout cela est désharmonie, disconvenance, qui vient autant d’un esprit faux 
que d’une conscience faible. » 

PRÉFACE DE MARIE TUDOR 

 

Les annotations commencent au paragraphe 5, où sont soulignés les mots : « qu’il, lui, 
qu’il. » Les deux dernières phrases de ce paragraphe font écrire à Proudhon en marge : « Or, elle 
n’est ni grande ni vraie. » 

Au paragraphe 6, accolade, à côté de laquelle on lit : « Gâchis d’idées et de déraisons. Les 
grands poëtes que cite ici V. Hugo ont rempli les conditions de l’art, sans cesser d’avoir un 
caractère personnel, ce qui fait l’écrivain consommé, le vrai artiste. » 
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En marge du paragraphe 7, cette réflexion : « Toujours la recherche des dissonances, des 
inconvenances. C’est tout l’art de V. Hugo. Ce qui est d’exception lui devient règle et but. » 

Proudhon a commenté encore plus vivement la phrase qui commence le paragraphe 8. 
Voici d’abord cette phrase : « A l’homme qui créera ce drame, il faudrait deux qualités : 
conscience et génie ; l’auteur qui parle n’a ici que la première, il le sait. » On lit en marge : « V. 
Hugo n’a positivement pas plus de conscience que de génie. » Conscience, souligné. Dans le même 
paragraphe, la phrase : « Que le poëte creuse donc » et la suivante, sont apostillées de cette 
réflexion : « Prophéties bien démenties ! Depuis vingt ans l’art dramatique n’a cessé de baisser en 
France. » 

A la fin de ce 8e paragraphe, le dernier, on lit : « Tout ce charabia est maintenant 
commenté. – Style dépourvu de naturel et de spontanéité, qui n’accuse rien, absolument rien, que 
la vanité de l’auteur et son défaut de jugement. » 

PRÉFACE DU ROI S’AMUSE 

6e aliéna. M. Hugo dit : « Or la suppression d’une pièce de théâtre après la représentation 
n’est pas seulement un acte monstrueux de censure et d’arbitraire, c’est une véritable confiscation, 
c’est une propriété violemment dérobée au théâtre et à l’auteur. » Les mots confiscation, propriété, 
dérobée sont soulignés. On lit en marge : « Inexact. Le gouvernement ne prend rien : il ne recueille 
pas le bénéfice de la pièce, il l’annule. – Mais M. Hugo se préoccupe surtout du profit de ses 
pièces. » 

En note au 8e paragraphe qui commence par : « Ceci est formel », on lit : « Allons donc ! » 

En note au 9e, on lit : « Déclamation ! » 

En note du 10e : « Absurde ! » 

En note, à la fin du 11e : « Pourquoi les théâtres sont-ils des premiers à réclamer des 
privilèges ? » 

En note, à la phrase qui commence le 14e paragraphe : « Devant l’opinion publique le 
procès est déjà jugé et gagné », on lit ! « Pas du tout. » 

Dans le 15e paragraphe, le membre de phrase : « Part un assez lâche calcul » est souligné. 

16e paragraphe, première ligne, le mot « établi » est souligné, et on lit en marge » : Vous 
n’avez rien établi du tout. Il y a des lois sur la presse, il y a des délits de presse, il peut y avoir aussi 
des délits de théâtre, par conséquent une répression. Quels sont les motifs du ministre ? » 

Au 17e paragraphe, l’annotateur procède ab irato. Il bâtonne en tous sens, et met en note : 
« Si l’on eût fait justice à V. Hugo, il eût été condamné pour ses drames à vingt ans de prison. » 

Après ce beau mouvement, Proudhon devient monosyllabique. Il a passé la mesure et se 
contente de s’exclamer de loin en loin. 

Il souligne dans le 18e paragraphe « moi, honnête homme », et pousse en marge un « Hélas ! » 
Il souligne, dans le même paragraphe, « le nom seul du poëte. » 
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Le paragraphe 19e, qui n’a pas moins d’une colonne, est épargné. 

Au 20e et au 21e, on lit en marge : « Farce ! » et les mots « idée morale » et « providence » sont 
soulignés. 

Un repos aux paragraphes 22e et 23e. 

Au 24e, « n’est-il plus permis à un roi de courtiser sur la scène une servante d’auberge ? » 
est souligné. Même paragraphe, soulignure au mot lupanar. 

25e, 26e et 27e paragraphes, rien, l’annotateur est fatigué. 

28e paragraphe, il a souligné : « C’est un honnête homme avéré, prouvé et constaté », et 
plus bas « a réclamé hautement une loi répressive des abus de théâtre » ; mais il n’en peut plus, il 
n’ira pas plus loin, et le reste de cette préface, le tiers au moins, est absolument vierge de 
soulignures et d’observations. 
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d) MS. 2879, f. 1 recto. Début d’une chronologie de la vie de Victor Hugo. On croit 

que cette chronologie fut écrite après la lecture des Œuvres reproduite ci-dessus 
pour aider Proudhon à mieux comprendre la production littéraire de Hugo. 

[1r] VICTOR HUGO, né à Besançon, le 26 février 1802 ; fils de Sigismond Hugo, alors 
colonel, un des premiers volontiers de la République, et d’une vendéenne, fille d’un armateur de 
Nantes, laquelle avait été une brigande du Bocage. 

À 5 ans il avait quitté Besançon, et été à l’île d’Elbe, d’Elbe à Rome, Naples ; – en 1809, 
de retour en France ; élève du général Lahorie, condamné plus tard dans la conspiration Mallet ; 
puis va en Espagne, 1811 ; passe un an au séminaire des Nobles à Madrid ; retourne à Paris, aux 
feuillantines, fin de 1812. 

Cent jours, séparation juridique entre le père et la mère de V. Hugo ; – se prépare pour 
l’école polytechnique ; en 1816, à 14 ans, compose une tragédie, Irtamène, et deux pièces, publiées, 
le Riche et le Pauvre, et la Canadienne. 

1817, concourt pour un prix proposé par l’Académie sur les avantages de l’Etude.  

1819, Deux fois couronné à l’académie des jeux floraux, 

1820, nouvelle couronne ; il est fait maître ès jeux floraux. 

1818, Bug-Jargal, publié en 1832. 

1821, – Han d’Islande, publié en 1823. 

1822 – Premier volume des Odes et Ballades. – V. Hugo épouse Mlle Foucher. 

1827. – Cromwell. 

1828. – Orientales. 

1829. – Derniers jours d’un condamné. 

1830. – Hernani, joué le 26 février. 

1831. – Marion Delorme, composé avant Hernani, interdit par la Censure de la 
Restauration. – Notre-Dame de Paris. 

1832. – Le Roi s’amuse, janvier. 

« [»]. – Lucrèce-Borgia, Marie Tudor, Angelo, Ruy-Blas.   
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e) MS. 2879, ff. 7 recto-10 recto (numérotés par Proudhon à partir du deuxième 

feuillet recto-verso). À cause d’une mention faite dans ces notes au tableau de 
Courbet, Les Baigneuses, il se peut qu’elles datent de l’époque de la rédaction 
principale du manuscrit, Du Principe de l’Art et de sa Destination sociale, été 1863, 
donc après le retour de Proudhon en France. Mais Proudhon fut déjà au courant 
de l’existence de ce tableau et des interprétations alors en vogue des Baigneuses 
(voir le document a de la série 3 sur About où Proudhon fait déjà mention du 
tableau de Courbet). Donc on croit plus probable que ces notes datent de la même 
époque (mi-été 1861, courant juillet) que les autres notes sur Hugo reproduites ici, 
surtout dans la mesure où Proudhon fait de nouveau ci-dessous une critique de 
l’ensemble des mêmes écrits de Hugo mais, chose qui nous paraît importante, ne 
mentionne point Les Misérables qu’il a pourtant lu à Bruxelles en avril 1862 dès la 
sortie de ses premiers volumes. 

[7r] VICTOR HUGO. – Je crois entrevoir le sens et la nature de cet écrivain. 

Il a évidemment une poétique à lui, une manière de concevoir la poésie, l’idéal, par suite 
l’art qui lui appartiennent. Pour le juger, il faut connaître ses principes : on n’avancerait rien avec 
la critique banale. 

Dire que l’on n’aime pas les laideurs et les horreurs : Quasimodo, Claude Frollo, Lucrèce 
Borgia, Han d’Islande, etc., c’est ne rien dire. Il répondra : Je ne les aime pas plus que vous ; 
Homère n’aimait point les cyclopes, apparemment, le peuple n’a jamais aimé les sorciers ni la 
vouivre. Qu’est-ce que cela prouve18. 

V. Hugo a surtout horreur du convenu. – Certes, il n’eût pas aimé les romans de Mlles de 
Scudéry ; – et c’est parce qu’il trouve dans Racine et Boileau trop de convention, à son avis, trop de 
respect de certain style, de certaines règles, trop de répugnance pour le réel, le naturel, qu’il 
repousse cette littérature. 

Aussi, il n’admet pas de limites à l’art, pas de règles pour le génie, pas de proscription pour 
aucune création. Bien plus toutes les associations lui paraissent possibles, praticables ; il suffit que 
le génie les veuille, et leur commande d’être pour qu’elles soient. 

Ainsi Marion de l’Orne courtisane et pudique, revenant à l’amour chaste par la satiété ;  – 
Lucrèce Borgia, tendre mère, revenant à la vertu, et empoisonneuse vindicative, menaçant son 
époux, etc. – 

Ainsi Claude Frollo, savant, studieux, d’une vertu ascétique, caractère puissant, et tout à 
coup fasciné par l’amour d’une petite bohémienne, allant jusqu’au viol, à la délation, à l’assassinat, 
etc. – Voilà de ces alliances. 

Pourquoi cela serait-il impossible, dit Hugo 19 . – Pourquoi non réel ? Pourquoi non 
poétique ?... [7v] Si vous dites que Quasimodo est trop chargé de laideur, il vous répond : mais, 

 
18 Proudhon oublie bien son point d’interrogation ici. 
19 Proudhon ne met pas de point d’interrogation. 
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Harpagnon, M. Jourdain, le Misanthrope, Chrysale, tous les personnages de Molière sont chargés. 
La charge, c’est la nature en relief, bonne ou mauvaise. Où est la limite à laquelle je dois m’arrêter ? 
– 

Si, dans les Légendes des Siècles, Mariage de Rolland, vous faites observer que le combat de 
Rolland et Ollivier est prolongé outre mesure, qu’un jour de combat est déjà beaucoup, etc., il 
dira : Mais, où est la limite de l’héroïque, du chevaleresque, du gigantesque ?... 

Si, dans Han d’Islande, lors de la surprise d’Ethel et Ordener par le lieutenant [***], les 
plaisanteries de celui-ci sont beaucoup trop prolongées et de mauvais goût ; c’est précisément 
pour cela, dira Hugo, que je les rapporte : c’est le caractère que je donne au personnage… que je 
ne présente pas précisément comme un homme de goût et bien élevé… 

Si, dans Cromwell, le rôle de Rochester, passe toutes les bornes de la frivolité, et devient 
impatientant, il dira encore, je l’ai voulu ainsi : J’eusse manqué mon but sans cela. 

– Ainsi, la baigneuse de Courbet : je l’ai voulue ainsi : la voilà… 

À ce dernier argument j’ai répondu déjà : j’accepte la Baigneuse comme satire sociale, non à 
autre titre, et à condition que l’artiste me fera la contre-partie, en me donnant une nature de 
beauté. 

Mais V. Hugo, ne fait aucune satire : je ne lui connais pas de but qui motive ses créations, 
et c’est ce qui m’embarrasse, en même temps que j’y vois sa faiblesse. 

----- 

Il faut donc s’élever plus haut, et se faire des règles de goût qui embrassent toutes les 
hypothèses. 

La première règle, pour moi, est que la raison, confirmée, par la conscience, est juge souverain 
en matière d’art ; et qu’on doit toujours pouvoir dire pourquoi une œuvre d’art, [3/8r] est belle 
ou laide, forte ou faible, admirable, sublime, ou triviale. 

En définitive c’est toujours la raison, et dans la raison je fais entrer le sens moral, qui doit 
être ici l’arbitre suprême. Toute œuvre d’esprit doit être RATIONNELLE ; qu’elle soit ensuite 
plus ou moins réelle, idéalisée, ou chargée, peu importe. 

Ainsi la fantaisie elle-même ne peut briser les règles de la raison : autrement elle aurait la 
faculté d’être absurde : quod non datur.  

L’ABSURDE NE PASSERA JAMAIS ; l’absurde ne passe pas. 

Allons-nous pour cela condamné [sic] l’emploi du laid, de l’odieux, de l’horrible, dans la 
pensée et les arts ? – Ce serait tirer de la règle une fausse conséquence : puisque cet emploi a pour 
but de servir de repoussoir à la beauté, physique et morale, et de soutenir par conséquent une 
vérité. – Mais, si nous rejetons cette conséquence comme fausse, il restera ceci : que l’emploi du 
laid est soumis à une loi de PROPORTION. – 

On ne peut suivre le laid, le vice, le crime pour eux-mêmes ; 
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On ne peut les présenter sur la même ligne que le beau, le bien, le vrai, le juste : 

L’indifférence n’entre point dans l’art. – 

Violer ces règles, c’est tomber dans le faux et l’immoral, c’est mauvais. 

La musique admet l’emploi de certaines dissonances ; mais, si la dissonance était cherchée, 
évidemment, on n’aurait pas besoin de se donner beaucoup de peine pour faire de la musique : il 
suffirait d’un charivari. 

Tout cela tombe sous le sens. 

Le romantisme a donc bien fait d’élargir la scène, d’étendre l’horizon, de creuser les 
perspectives, de doter la littérature de nouveaux aspects, caractères ; de réhabiliter la langue 
familière ; [4/8v] il a bien fait de réclamer une plus grande liberté d’allures ; et par exemple, de 
ne pas s’asservir à l’unité de temps et de lieu. – 

Mais les règles de la critique n’ont pas été changées pour cela ; les principes du goût 
demeurés les mêmes ; il y a eu conquête du fait du romantisme ; il n’y a pas eu de révolution. Le 
tort a été de croire qu’on en faisait une. 

Je conçois que dans une tragédie, un drame, l’action se passe successivement en plusieurs 
lieux, et embrasse plusieurs années : mais elle doit rester UNE ; et je regarde le théâtre historique, 
en 25 actes, et 500 tableaux, comme une attestation d’impuissance. Ce n’est plus de l’art ; c’est un 
calque, et un calque faux et mauvais, attendu que ne sachant se limiter, aspirant à reproduire la 
réalité et n’y atteignant jamais, il ment. 

– Proportion dans l’action et la passion. 

Je veux de l’action tout juste ce qu’il en faut pour montrer le développement de la passion, 
et arriver à la catastrophe ; la multiplicité des événements, recherchée pour elles-mêmes, sort du 
genre ; ce n’est plus drame, combat, lutte, course ; c’est autre chose. 

Je n’aime pas les romans en conversations ; – ni les dialogues qui se passent en incidents. 

En résultat, les auteurs romantiques n’ont rien innové, rien fait. 

Victor Hugo, Lamartine, A. de Musset, V. Laprade, etc., ne sont pas jugés ; le romantisme 
a passé sur nous, comme la révolution, et nous n’y avons rien compris ; nous n’y pensons plus. 
Nous ne digérons rien ; nous ne concluons à rien ; nous sommes bêtes et impertinents. 

–  

[5/9r] V. Hugo. – De tout temps, dit V. Hugo, l’art s’est complu à créer des monstres de 
toutes sortes : Sphinx, licornes, Sirènes, dragons ailés, chevaux ailés, centaures, tritons, bélier à la toison 
d’or, etc., des serpents à lunettes et à couronnes, des Satires, des égipans, Cercopes, cyclopes, 
myrmidons, pugmées [sic], nains, géants, etc. – Chez les mages, les pères épousaient leurs filles, 
et les mères leurs fils ; chez les égyptiens, les rois épousaient leurs sœurs ; – dans le Thibet, on 
voit cinq et six frères prendre une femme commune ; ailleurs, c’est l’homme qui s’adjuge plusieurs 
femmes. – Les poètes ont chanté l’amour unisexuel ; ils ont fait Jupiter amant de Ganymède, 
Hercule de Hylas, Apollo de Hyacinthe, Socrate d’Alcibiade, Epaminondas de Micythûs, Jésus 
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de Jean…20 – Le vol encouragé à Sparte, l’ivrognerie punie de mort ; – prestation des femmes ; – 
Chez les rois francs de la 1re race, le roi faisait les fonctions du bourreau, et s’en honorait ; – Ici, 
le mariage est permis aux prêtres, ailleurs il paraît monstrueux ; – l’eunuchisme pratiqué sur une 
grande échelle ; – l’esclavage quasi-honorable chez les patriarches, infamant chez les romains ; – 
chasse à l’homme ; traite des nègres ;  – etc., etc.          

Or, que répondre à V. Hugo, s’il lui plait de créer, dans l’ordre moral, des êtres analogues ? 
Lucrèce Borgia, Angelo de Padoue et sa maîtresse ; Ruy Blas ; – Hernani ; – Charles-Quint, amant 
de Donna Sol ; – etc., etc. Une foule de personnages, qui s’évanouissent au contact du bon sens, 
comme la bulle de savon à la piqûre d’une épingle ? Est-ce permis, ou défendu ? – 

----- 

Réponse. – Un mot explique tout cela. Le monde de l’esprit, et le monde moral, comme le 
monde de physique, ont leur période de création ; ils sont en PROGRÈS. 

La pensée humaine se dégage du chaos :  

         – conception primitive, monstrueuse, des êtres, et de la nature ; 

 conception primitive, hétéroclyte, de l’homme, de la morale, du monde moral. 

 Contradiction partout. 

Peu à peu l’ordre se fait ; on élimine les fantômes ; les croyances s’épurent ; la morale pose 
ses lois. – 

Or, la marche de l’art doit être parallèle à celle de l’esprit. 

Ce que je supporte dans Homère, je ne le souffre plus dans Virgile ; bien moins encore 
dans Voltaire. 

La tragédie française ne sera pas la tragédie grecque ; 

Ce serait rétrograder. – L’art, est l’avant-garde de la société : il ne peut être rétrograde. 

[6/9v] La question est de savoir si, pour avoir méconnu leur époque, et voulu imiter les 
anciens, dont ils ont méconnu la raison d’être, les romantiques n’ont pas fait rétrograder l’art. Je 
le crois. 

Ils l’ont fait rétrograder dans la corruption de leurs fantaisies ; de leurs mœurs sceptiques, 
de leurs amours monstrueux. 

– C’est aux rois, reines, princes et princesses, seigneurs et châtelaines, de donner l’exemple 
des mœurs sévères de la famille et du mariage. – Les romantiques ont fait le contraire : Est-ce 
une satire ? À cette condition l’œuvre se pourrait comprendre. Mais non… – Ruy Blas et Marie 

 
20 Proudhon écrit en marge : « Idoles monstrueuses de l’Orient : Diane aux cent mamelles ; Briarée aux 
cent bras ; etc. – Sylphes, fées, ondines, nymphes des bois. » 
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de Nembourg ; – Hernani le Brigand et Dona Sol ; – Charles Quint lui-même, et la [***] ; – tout 
cela est anachronique : bien plus, monstrueux… Car tout est en la prétention de représenter des 
combinaisons éternelles de la passion et de la conscience, le règne immuable de l’art. – 

Voilà donc le principe critique découvert, le romantisme peut être jugé. 

Quand V. Hugo refait le vers comme au temps des chansons de geste, il rérograde. 

Quand il torture, martèle la langue ; viole la césure, l’hémistiche, etc., il retrograde. 

Quand il rompt la proportion rationnelle du beau et du laid, il est faux. 

Quand il mélange la vertu et le vice dans des rapports monstrueux ; il est faux. 

Quand il abandonne le style simple, uni, limpide ; quand il alambique la pensée ; quand il 
quitte Voltaire et Boileau pour revenir à Ronsard, etc., il est faux et rétrograde. 

Je ne prolongerai pas cette revue : il ne reste qu’à réfuter la poétique de ses préfaces ; à 
montrer le néant de ses Orientales ; où il se fait, non pas cosmopolite, mais étranger, rétrograde et 
faux, tout à la fois ; – à accuser la puérilité de ses caprices poétiques : Murs, ville, et port, asile de 
mort, etc. } 

Partout, enfin, irrationalité, pour ne pas dire déraison. 

Tentative de rénovation mal entendue, avortée. 

Outrage perpétuel au génie français, qu’on veut façonner à l’exemple du génie anglais, 
allemand, scandinave, oriental, anté-diluvien. –  

----- 

[7/10v] Pour compléter la critique de V. Hugo, A. Dumas, etc., il y aurait encore, à 
rechercher, avec le secours de Ste-Beuve, et autres partisans plus ou moins convertis, les causes 
du succès des romantiques ; ce qui a plu dans ces écrivains ; les parties demeurées belles, les pièces 
qu’on peut regarder comme bonnes. 

Ce serait à n’en douter une confirmation des principes précédents, en même temps qu’une 
esquisse intéressante de l’histoire littéraire. – 

– L’architecte peut se donner le plaisir de taillader, ciseler, et découper la pierre ; de faire 
des tourelles, des flèches, des colonnettes, des balustrades, des arabesques, à l’infini ; de sculpter 
des sphinx, des goules, des gargouilles, des monstres fantastiques, des diableries, des scènes 
lubriques, satiriques, et bachiques. – C’est bon pour un temps ; aujourd’hui, tout ce genre 
énigmatique, allégorique, et mythologique, est fini.   

Mais la maturité arrive, et il vient un moment où la raison de l’homme éclairée préfère à 
tout la simplicité de la bâtisse ; la grâce jointe à la solidité, la beauté des lignes ; l’harmonie du 
monument dans le paysage et le ciel. En architecture les grecs et les Romains avaient atteint cette 
perfection ; le gothique eût été une rétrogradation, s’il n’avait appartenu aux Arabes et Germains ; 
mais il est à remarquer qu’il n’a pas pénétré en Italie.  Je préfère malgré tout St. Pierre de Rome 
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au dôme de Cologne, le Panthéon, les Invalides, à Notre-Dame, et à la Ste. Chapelle ; – Je 
reproche à St. Sulpice de n’être, avec ses deux tours, qu’une traduction en grec des flèches gothiques 
de Strasbourg et d’Anvers. –  

Aujourd’hui, le gothique est non plus objet d’art, mais objet de curiosité, comme les 
pagodes de l’Inde, et la terre de porcelaine des chinois. 

Reste à savoir si, maintenant, l’art à venir saura tirer parti de ce genre, qui, après tout, a sa 
place dans l’histoire de l’esprit humain, et qu’il serait injuste de dédaigner ; mais qui ne mérite pas 
non plus l’adoration qu’on lui a prodiguée. 

– Contradiction surprenante. Les romantiques ont fort bien su reprocher aux classiques 
l’abus ridicule de la mythologie : en cela ils ont fait œuvre saine. – Mais ils sont tombés dans la 
même faute, en remettant le gothique et toutes ses superstitions à la mode : toujours du 
rétrograde.  

[8/10r] La vraie littérature, loyale, authentique, n’est point dans cette école, au 19e siècle. 

Elle est dans les philologues, dans les érudits, les orateurs parlementaires, chez les avocats, 
les savants illustres, les économistes, les vaudevillistes, les socialistes, et finalement dans cette 
poésie encore au berceau, qui a pour but de faire parler le peuple, d’exprimer ses besoins 
nouveaux, et qui est représentée par des hommes peu connus, qui seront oubliés, tels que Pierre 
Dupont, Lachambaudie, et moi-même. 

Assurément cette littérature n’a point atteint le degré auquel elle doit atteindre. Ce ne sont 
pas les premiers parmi nos beaux esprits qui la cultivent. Elle n’a point accueil à l’Académie ; mais 
elle contient les rudiments de la langue nouvelle ; qui dépasserait celle du 18e siècle, comme celle-
ci a dépassé celle du 17e. 

Les Mirabeau, les Danton, les Vergniaud, les Royer-Collard ; puis les Say, les Blanqui, les 
St.-Simon, les Fourier, les P. Leroux ; puis ensuite, les Abel-Rémusat, les Burnouf père et fils ; les 
Thierry, les Guizot ; les St. Hilaire, les Cuvier, les Broussais, les Richerand, les Bichat, les Arago, 
sont nos vrais littérateurs. Je citerai jusqu’aux écrivains sur le droit, les Proudhon21, les Toullier, 
les Merlin. 

La littérature française est enfoncée là, comme l’or dans la mine. 

Il est rare qu’on ne trouve pas chez ces écrivains quelques bonnes pages, faites pour servir 
de modèle : en général, ils n’ont pas produit d’œuvres parfaites : ce n’était pas le moment. 

Mais ce qui est à faire se fera, si la nation ne périt point, si elle ne persévère pas dans sa 
corruption. 

----- 
  

 
21 Il s’agit ici du juriste Jean-Baptiste-Victor Proudhon, cousin de Pierre-Joseph, bien évidemment. 
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f) MS. 2879, f. 6 recto-verso. Réflexions générales sur Hugo et la littérature française. 
On les reproduit en dernier, car elles sont beaucoup plus tranchantes et négatives 
que les notes antérieures sur Hugo (un peu comme si, après réflexion, Proudhon 
était arrivé à une conclusion contraire à celle du document, reproduit ci-dessus, 
de cette même série 4). 

[6r] Critique littéraire. – V. Hugo. 

Victor Hugo n’est pas de son temps. – Il ne vit pas avec ses contemporains. – C’est un 
homme qui rêve poésie ; qui la cherche et ne la trouve pas. – 

Ses lectures d’histoire, de voyages, de littérature, lui ont rempli la tête de mots sonores ; 
lui ont fait voir le moyen-âge, la féodalité, l’Espagne, l’Orient, sous un aspect fantastique ; tandis 
qu’il ne voit son siècle que sous un aspect trivial, et plat, auquel il ne comprend rien. 

Le système constitutionnel, la finance, l’industrie, le travail, la démocratie, tout cela le 
dégoûte.  

Passe encore pour Napoléon le grand ! – Mais 89, 93, 1830 !... – Mais le Socialisme !... 
l’Economie politique ! l’Equilibre européen !... – 

Victor Hugo voudrait vivre en un âge poétique : il n’y en a pas, et sa Notre-Dame de Paris 
le prouve. – La poésie est chose de perspective, toute fantastique. L’homme qui vit la voit tantôt 
dans l’antiquité, tantôt dans la postérité. 

Allez en Espagne, poète ; allez en Orient : vous n’y trouverez qu’horreur, barbarie, 
grossièreté, superstition : vous n’y trouverez point de poésie. – Reportez-vous par la pensée, au 
temps du Cid, de don Pélage, des califes de Cordoue, d’[Haroun-al-Raschid] 22 , et de 
Charlemagne ; point de poésie ; Charlemagne est poétique pour les hommes du 11e et du 12e 
siècle ; – il en est de même d’Achille et d’Agamemnon. – Napoléon n’était pas poétique pour ses 
maréchaux ; il l’est devenu pour la plèbe : l’histoire est en train de le dépoétiser. 

Détruisez les chemins de fer, éteignez ces fourneaux, demain le chemin de fer et la 
machine à vapeur seront poétiques. – 

[6v] Il y a autre chose à faire que ce que vous faites : car il ne vous sert de rien de vous 
refugier au moyen-âge ni en Orient : la science exacte dépoétise tout. Et l’on veut savoir les choses 
aujourd’hui, avec exactitude. 

Où retrouver la poésie donc, puisqu’elle ne peut périr, et comment ? 

 
22  Lecture incertaine. On croit lire avec incertitude « Aarou », « Aaron », ou « Harou », suivi par 
« Rallechuld ». Dans la mesure où Proudhon mentionne le célèbre calife abbasside de Bagdad, 
contemporain et allié de Charlemagne contre l’émirat omeyyade de Cordoue, dans De la Justice dans la 
Révolution et dans l’Église, (dans une note sur le Jansénisme de la version belge de 1860, huitième étude et 
huitième fascicule, p. 158), on a tendance à croire que Proudhon cite ce nom de mémoire par sa 
prononciation phonétique, sans vérifier l’orthographie correcte. On reprend son orthographie de 1860, 
alors qu’aujourd’hui on écrit plutôt « Hâroun ar-Rachîd ». 
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Dans l’étude même, dans l’étude philosophique de l’humanité. 

L’humanité menée par la Justice : voilà qui est poétique. 

La Révolution à comprendre, et développer ; c’est notre poésie. 

L’égalité à établir ; la guerre à finir, la guerre justicière : c’est de la poésie. 

L’amour à discipliner, à honorer ; l’amour créateur de justice et de vertu, c’est de la poésie. 

Ces choses vous semblent abstraites. – Ce sont des réalités. C’est que vous êtes matérialistes, 
que vous ne comprenez la poésie qu’à l’aide de formes palpables : voilà pourquoi vous vous 
rejetez vers un passé qui n’est plus. 

Mirabeau, Danton, sont des géants poétiques. 

Vous qui peignez volontiers le laid, les serpents, les crapauds, la lâcheté, la calomnie, 
l’envie : peignez Robespierre : cette figure a sa poésie. 

Napoléon le Grand n’est qu’un grand charlatan. Il n’est pas poétique, car il n’est pas franc, 
il ment, il pose. Refusez-lui la poésie. 

– Victor Hugo lui-même n’est pas poétique, n’est pas poète. Car il ne conçoit pas la poésie 
de son époque ; il rattache la poésie d’un autre temps. Or, le vrai poète est celui qui sait donner 
aux sentiments, aux idées, aux choses de son temps, la couleur poétique. 
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6) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, et Institut Courbet, Ornans. 
Quelques feuillets des dernières années de vie de Proudhon, 1860-1864. 

 
a) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2843, f. 11. Fragment sur 

la littérature qui date de l’époque de la composition manuscrite en exil de la 
première étude de la réédition belge de De la Justice dans la Révolution et dans 
l’Église (donc de 1860 – on trouve sur le feuillet verso un texte rayé correspondant 
à la page lxiii de cette édition, Bruxelles, Office de Publicité). À noter que l’on 
retrouve la même référence aux succès des publications récentes de Michelet que 
l’on a dans le document b de la série 2, reproduite ci-dessus. 

LITTÉRATURE. Il y a un caractère de lascivité très sensible, cause principale des succès 
du moment. 

Le livre de Michelet, l’Amour, a été vendu en 1859 à 55 000 ex. 

Celui du même, la Femme, dans le premier mois, 15 000. 

Il y a d’autres succès analogues, et pour des livres du même genre : Consulter les libraires. 

Dans le Roman et le Théâtre, on peut citer, la plupart des Romans de G. Sand, en dernier 
lieu : 

Mme Bovary, 

Fanny, 

Mémoires de Céleste Mogador ; 

La Dame aux Camélias, A. Dumas fils, 

Les filles de Marbre, 

Le Demi-Monde, 

La Pénélope normande, A. Karr, 

Le Père Prodigue, 

Champey, 

Claudie, 

les Intimes, 

Voilà où l’on arrive quand il n’y a plus de principes dans une nation. Ecole de l’Idéal, de 
la phraséologie, du scepticisme lâche, des Renan, des Taine, des About. 

Antipathie prononcée pour la Vérité et le Droit, surtout pour l’émancipation des masses : 
voilà la littérature ; voilà la France. 

Tout ce monde là est appelé à gouverner un jour. 
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b) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2843, f. 10 recto. On 
trouve sur le feuillet verso une page rayée d’un manuscrit de 1861-62 sur la Pologne 
qui permet de dater ce feuillet de vraisemblablement la dernière année d’exil de 
Proudhon en Belgique.  

LITTÉRATURE. – 

La littérature est la manifestation du Verbe social. 

Tant vaut la pensée, tant vaut la littérature. 

Si une nation ne pense plus, elle cesse d’être littéraire. 

Si elle est immobilisée, elle n’a plus de littérature : Car en littérature, on ne se redit pas. 

Le Christianisme rationnel, de Bossuet, Fénelon, passé. 

Le protestantisme, passé. 

L’Impiété voltairienne passée. } Trois choses, qui ne peuvent plus être littéraires. 

Le Contrat social, le démocratisme, sont usés. 

Le régime parlementaire usé 

La littérature rétrospective, usée. } Donc, le Mirabeau, le Rousseau, le Royer-Collard, le 
Vergniaud, le Châteaubriand, V. Hugo, finis. 

La littérature indifférentiste, et sceptique, et celle qui la combat, la littérature déchue, } 
Beaumarchais, Paul Louis, Lamartine, tout cela est fini. 

Le genre Descriptif, sentimental, échevelé ; – G. Sand, Dumas, fini. – G. Sand, n’en peut 
plus. 

La littérature industrielle, feuilletonique, finie. Nous en avons par-dessus les yeux.  

Nous ne faisons plus de la littérature d’investigation, archéologique, historique, 
d’exhumation, de restauration, de restitution, de révisions ; – de la littérature de touristes : tout cela 
s’use aussi. 

----- 

Il ne nous reste véritablement que le progrès, l’avenir, la révolution, le socialisme, l’humanisme, 
tout ce qui est DÉFENDU, interdit. – 

Il nous reste à raconter les hontes de l’Empire ; la chute de la France ; l’explication d’une 
décadence. – 
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c) Institut Courbet, Ornans. Fragment qui date de l’époque de la composition 
majeure du manuscrit, Du Principe de l’Art et de sa destination sociale, été 1863, 
intégré dans une note en bas de page du chapitre 19 du même ouvrage dans sa 
publication posthume (p. 298 de l’édition Garnier frères, 1865). 

Littérature critique. – Elle domine tout, elle se montre partout. Elle n’est ni ceci, ni cela ; elle 
est tout. Elle ne reconnaît plus de genres artificiels. 

Ainsi, on ne sépare plus l’élément comique de l’élément tragique ; on fait comme 
Shakespeare ; – on fait du drame, où il y a de la politique, de la morale, de la philosophie, de la 
comédie, de l’ironie, de la pastorale, etc. – Donnée excellente : mais on a abusé, et on a fait de la 
confusion23. 

Nous avons force romans : la plupart de fantaisie pure ; – les plus célèbres, monuments 
de folie furieuse, où le style le plus enragé sert à habiller les choses les plus folles. Offenser le bon 
sens, la raison, la logique, les mœurs, la langue : voilà l’idéal des nouveaux romantiques. 

A peine on a essayé de se prendre la voie ouverte par Gil blas : – MM. G. Flaubert, Max 
Buchon. 

– C’est ce qui fait que nous avons si peu d’historiens, bien que nous ayons beaucoup 
d’études et de matériaux historiques. 

Nous avons l’histoire providentialiste, comme Bossuet, Ancillon, Cantu ; 

 l’histoire soi-disant philosophique, à la façon de Gibbon et Raynal ; 

 l’histoire classique, de Vertot, 

         L’histoire (vict. et conq.) chauvinique, Vaulabelle ; l’histoire apologétique et 
bavarde, de M. Thiers (Hist. du consulat et l’Empire) 

         L’histoire jésuitique de Loriquet ; 

         L’histoire doctrinaire (Hist. de la Révol. de Thiers) ; 

                    L’histoire amphigourique (Michelet), 

       L’histoire jacobinique et déclamatoire (L. Blanc), 

         L’histoire épique (Lamartine) ; qui n’est rentré que l’histoire-roman ; – 

                    L’histoire-roman, id. 

         L’histoire journal. de Buchez. – 

Enfin des Manuels d’Histoire, Cours d’Histoire ; -- Résumés d’Histoire ; qui ne sont que des 
cahiers de professeurs destinés à la jeunesse qui se prépare pour le Baccalauréat. 

Nous n’avons pas d’histoire : parce nous ne sommes pas devenus nous-mêmes. 
  

 
23 Proudhon écrit en marge de ce paragraphe : « La littérature critique mêle tous les tours ; toutes les 
couleurs, toutes styles ; le sublime et le gaie ; elle fait pivot. » 
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d) Bibliothèque d’Étude et de Conservation, Besançon, MS. 2843, f. 9 recto-verso. 
Fragment vraisemblablement composé en 1864, dans la dernière année de la vie 
de Proudhon, plus ou moins à la même époque qu’il prenait de nombreuses notes 
sur Renan mais aussi contemporaine de ses notes sur Taine-Deschanel 
reproduites dans le dossier qui accompagne l’étude de Castleton dans ce numéro. 

LITTÉRATURE. Plan de Critique générale. 
I. Première moitié du 19e  siècle. – Epoque de transition : purement négative, et vide : 

elle se personnifie en quatre écrivains :24 
a) Chateaubriant, pleure le christianisme, sa poésie, son génie, ses mœurs 

féodales, son système, éperdu devant le néant révolutionnaire. 
b) Lamennais, théologien, pleure sur l’indifférence, l’athéïsme ; du reste, 

écrivain anachronique, déclamateur ; faux artiste, faux chrétien, qui 
commence en bâtard de Grégoire VII, et finit en traducteur de 
Descartes, qu’il ne comprend pas. – Mœurs socratiques !... 

c) Lamartine, autre pleurard, se lamente sur le vide des âmes de son temps, 
trouve tout mal, et ne peut lui-même produire ni une idée juste, ni un 
idéal supportable ; homme à regrets aristocratiques, étranger à son 
temps. 

d) V. Hugo, cherche la littérature et la poésie nationale, et ne la trouve nulle 
part ; ne conçoit rien ni à Rabelais, ni à Montaigne, ni à Pascal, ni à 
Boileau, Racine, et tout le 17e siècle ; ni à Voltaire et au 18e, ni au 19e. – 
Comme Chateaubriant, Lamennais et Lamartine, se rattache au moyen-
âge, au gothique, à l’Orient, au monstrueux, à l’impossible, à 
Shakespeare. – 

Mais le 19e siècle se moque de ces hommes, les admire, les applaudit, les paye cher, 
et leur tourne le dos. Le peuple ne les connaît point.25 

1. Scribe, Brillat-Savarin, Béranger, P.-L. Courrier, Cl. Tillier ; – 
2. Historiens innombrables de la Révolution fr. et de l’Empire ; – 
3. Littérature économique et scientifique : J.B. Say, Blanqui, moi-même ; L. 

Figuier, Arago, Aimé-Martin, etc., etc. 
4. Etudes sérieuses d’Histoire ; Guizot, Thiers, etc. 
5. Orateurs politiques : Royer-Collard, B. Constant, Manuel, O. Barrot, 

Berryer, Thiers, etc., etc. 
6. Romanciers populaires : A. Dumas, E. Sue, F. Soulié ; Balzac ; G. Sand ; 

En résumé, Littérature positive, analytique, polémique, sceptique même ; – littérature qui, à 
toutes les jérémiades des romantiques, oppose résolument son réalisme effréné, érige en dogme 
cela même ont on lui fait un grief, à savoir, le vide ou néant de sa religion et de ses convictions.26 
– 

 
24 Proudhon met en marge de la liste qui suit : « Les Romantiques. » 
25 Proudhon met en marge de la liste qui suit : « Les positivistes ». 
26 Proudhon rajoute en marge : « cf. la différence de ces romanciers à paradoxe, toujours discutants, avec 
les Lesage, les Cervantés, les Voltaire, les Rousseau, etc. »  
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Désarroi de la peinture, de la statuaire, de la musique même. 

Or il faut donner l’unité, l’âme, l’idéal, à cette littérature positiviste ; il faut surtout donner 
conscience de cette unité ; et [9v.] c’est ce que personne encore ne me semble avoir su faire. Loin 
de là, tendances fatalistes, pyrrhoniennes, manifestées par quelques-uns ; (Taine, Deschanel, 
etc.) ; tendances idéalistes, épicuriennes, corruptrices par d’autres, (G. Sand, Renan, etc.). 

Tendances fâcheuses qui aboutissent à l’obscène, à l’immoral, au mépris de la conscience 
et de l’humanité : chute dans le sensualisme boueux – immonde. 

Un redressement énergique devient indispensable. 

----- 

Aucune de ces littérateurs ne peut se faire admettre : 

Ni la littérature pro defunctis ; Châteaubriant fini ; Lamennais fini ; 

Lamartine et V. Hugo, finis. – 

Tous quatre parvenus, en leur temps, à une célébrité immense, pour avoir traité, chacun 
sous une forme particulière, le même sujet ; composé une messe des morts et chanté un Dies iræ. 

Ni la littérature chauvinique et frivole : on ne vit pas de rien, non plus de gloire ou 
d’égoïsme : Béranger est fini ; M. Thiers est jugé ; 

Ni la littérature purement scientifique, critique, ou analytique, ou polémique : A. Comte 
est une antithèse à la littérature ; et M. Littré, avec ses restrictions et son grand style, n’y peut 
rien ; 

Ni enfin la littérature sceptique : M. Taine, dont tout le monde applaudit le talent et le 
haut savoir, est rejeté par tout le monde. – La jeunesse de l’école normale, supérieure pour 
l’instruction et les études, à ses devanciers, reste insuffisante. Cf. About, Paradol, Déchanel27, etc. 

Quel élément nouveau est ici exigé ? Le DROIT ; la morale humaine ; l’affirmation de 
l’IMMANENCE ; – c’est-à-dire le principe même qui seul peut compléter et légitimer la 
Révolution. 

-------

 
27 Proudhon écrit vite. Il faut lire bien évidemment « Deschanel ». 





 

 

Paradoxes des critiques par Proudhon de tableaux de Courbet 

Alain Delannoy 
Université d’Orléans 

Proudhon aime à se montrer en homme qui ne s’en laisse pas conter. Il rejette avec 
constance et une insistance peut-être un peu surjouée la sensibilité aux affects : « Eh ! Non ; pas 
de vaine sensibilité1. » On croise nombre de condamnations du recours aux affects dans ses 
écrits2. Le philosophe se défie de l’amour, « la plus puissante des fatalités dont l’essor puisse 
obscurcir en nous la raison, affliger la conscience et enchaîner le libre arbitre3 ». Une conséquence 
de ce rejet de la sensibilité est qu’il fut reproché aux premiers proudhoniens « leurs arguments 
secs, tranchants, d’allure mathématique4 ».  

Proudhon est un pourfendeur du romantisme qui encourage trop à son idée la 
complaisance pour les sentiments. Bien qu’il ne rejette pas, et revendique même, le sentiment 
défini en tant que faculté de sentir, de comprendre ou d'apprécier un certain ordre de choses ou 
de valeurs – ce sur quoi il s’appuie pour affirmer notamment le sentiment de justice comme celui 
d’« idéal » –, il rejette le sentiment en tant que conscience plus ou moins claire que l'on a de 
quelque chose5 – le sentiment d’amour par exemple. Et quand son épouse écrit « je t aime » au 
jeune marié qu’il est sur l’une des premières lettres qu’elle lui adresse, le sentiment d’amour de 
cet époux soit-il réciproque, ce sentiment se retient. Proudhon n’a pas oublié le conseil que lui 
faisait sa mère : « Ne parle jamais d’amour à une jeune fille, même quand tu te proposerais de 
l’épouser6. »  

Sans se réclamer du matérialisme, le philosophe se fait fort de se déjouer de ce qui n’est 
pas rationnel dans son travail. Il sait que la « politique n’est point une affaire de sentiment7 » 
quand « les affaires ne sont point œuvres de charité et de philanthropie8 ». En effet, « c’est la 
logique qui mène les affaires ; le sentiment n’y est qu’une cause de déception9 ».  

Ce n’est guère différent quand il est question de critique : 

 
1. P.-J. Proudhon, La Guerre et la Paix, (Paris, Rivière, 1927), p. 190. 
2. Voir sous-partie « Rejet de l’affect » de P.-J. Proudhon écrivain, thèse de langue et littérature françaises 
sous la direction de Mme Aude Déruelle soutenue le 19 décembre 2019 par Alain Delannoy sous la 
présidence du jury de Georges Navet à l’université d’Orléans où elle est consultable, p. 77-85. 
3. P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, (Paris, Rivière, 1930-1935), t. IV, p. 25. 
4. Albert Richard, « Les débuts du parti socialiste », Revue politique et parlementaire, 1897, t. I, p. 88, cité par 
Jean Bancal, Proudhon, pluralisme et autogestion, (Paris, Montaigne, 1970), t. I, p. 61. 
5. Voir l’article « sentiment » du Trésor de la Langue Française. 
6. P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, (Paris, Garnier, 1858), t. III, p. 472. 
7. P.-J. Proudhon, De la Capacité politique des classes ouvrières, (Paris, Dentu, 1865), p. 441. 
8. Ibid., p. 155. 
9. P.-J. Proudhon, La Révolution sociale démontrée par le coup d’État du 2 Décembre, (Paris, Garnier, 1852), p. 
65. 
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Je voudrais que la critique littéraire se fît par des mathématiciens, des jurisconsultes, 
des savants ; la critique artistique par des philosophes et des gens d’affaires ; la 
critique des théâtres musique, danse, mimique et déclamation par des historiens et 
des philologues10.  

Dans de telles conditions de scientificité, voire de scientisme avant la lettre, ce qu’il faut 
établir, ce sont des « principes généraux de critique » grâce auxquels « on pourra juger et classer » 
les artistes ; puisque « tous les artistes doivent être jugés » au moyen « d'une critique d'art 
rationnelle et sérieuse ». En effet, « il n'y a pas de goût contre la raison11 ». Pour que s’impose 
cette rationalité en matière de critique artistique, il faut se défier de ses sensations de telle manière 
qu’en ayant « l’imagination moins troublée par les illusions de l’art12 », le critique parvienne ni plus 
ni moins à « prouv[er] que telle œuvre est mauvaise13 » ou ne l’est pas. 

Pour autant, quels que soient ces vœux en matière de critique d’art, quand il se lance dans 
un tel exercice, Proudhon enfreint parfois les règles de rationalité qu’il s’est lui-même imposées. 
Il arrive que l’imagination du philosophe se laisse entraîner par les illusions de l’art et l’on peut 
s’interroger quant à savoir ce que cela révélerait ou non de Proudhon et de sa pensée. 

* * * 

Dans Du Principe de l’art et de sa destination sociale, quand Proudhon commente Les Baigneuses14 
de Gustave Courbet, il insiste sur la « vérité, d’un réalisme, si vous voulez, que rien ne surpassera 
jamais », de la représentation de la baigneuse nue. Cela peut étonner dans la mesure où le 
spectateur est plutôt frappé par « un éclairage artificiel du corps nu que l’on retrouve dans les 
photographies de nus de Le Gray15 », photographies réalisées en intérieur et non dans un sous-
bois tel que celui peint ici.  

Proudhon distingue du réalisme là où l’on est au contraire frappé de combien les 
« postures sont étranges16 ». Du côté de la baigneuse qui sort de l’eau, c’est dans le salut qu’elle 
adresse à sa comparse que réside partie de cette étrangeté. Ce geste de celle qui rejoint la berge 
ressemble à la pose de la femme photographiée sur le cliché 1906 de Vallou de Villeneuve17 qui 
aurait servi de modèle au peintre. Sur ce cliché, la baigneuse a la paume de la main en appui sur 
une sellette ; et Courbet aurait donc relevé cette main afin de lui faire accomplir le geste de salut 
à la femme qui commence de se dévêtir dans le sous-bois que l’on observe sur le tableau. Quant 
à la pose de cette seconde baigneuse assise au sol avec les bras levés vers la gauche en avant et la 

 
10. P.-J. Proudhon, Carnets de P.-J. Proudhon, (Paris, Rivière, 1960-1974), t. II, p. 64. 
11. P.-J. Proudhon, Œuvres posthumes de P. J. Proudhon, Du Principe de l’art et de sa destination sociale, (Paris, 
Garnier frères, 1865), p. 15. 
12. P.-J. Proudhon, Du Principe de l’art, op. cit., p. 10. 
13. P.-J. Proudhon, La Guerre et la Paix, op. cit., p. 281, note P *. 
14. Gustave Courbet, Les Baigneuses, 1853, 227 x 193 cm, Musée Fabre de Montpellier. 
15. « Courbet, la modernité se forge », document d’accompagnement destiné aux professeurs et aux 
élèves pour la visite du Musée Fabre de Montpellier où est exposé le tableau de Gustave Courbet, 
consultable en ligne à l’adresse https://museefabre.montpellier3m.fr/pdf.php/? 
filePath=var/storage/original/application/754d4a02f30c10ecf03b0304f89b7cef.pdf p. 6  
16. « Courbet, la modernité se forge », art. cit., p. 6. 
17. Julien Vallou de Villeneuve, Études d’après nature, nu, n° 1906 , 1852-1853. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 333. 

Alain Delannoy, « Paradoxes des critiques par Proudhon de tableaux de Courbet » 

tête tournée tout à droite en arrière, elle n’est guère naturelle. On retrouve le témoignage du 
sentiment ressenti par le spectateur de cette artificialité de la pose de ces baigneuses sur une 
caricature d’époque de Quillenbois. Sur cette « Réapparition de la Vénus du Bas-Rhin18 », le geste 
de la « Vénus » sortant de l’eau est croqué en salut romain tandis que la contorsion du corps de 
la seconde femme est si outrée qu’elle en devient grotesque. 

Les postures étranges de ces deux femmes, il « est difficile de les interpréter19 ». Pourtant, 
alors même que les femmes qui ont posé pour le photographe ayant produit le cliché dont 
Courbet se serait inspiré pour la baigneuse nue n’appartenaient certainement pas aux classes 
supérieures, Proudhon conclut du « gros derrière » de celle-ci que cela trahirait la bourgeoise, la 
mère-abbesse ou le bas-bleu. La divergence est sensible entre ce que décrit Proudhon et ce 
qu’observe le spectateur de l’œuvre. 

La description des Demoiselles au bord de la Seine20 est plus pertinente. Proudhon pose un 
regard fin sur ces deux autres femmes qui sont étendues sur l’herbe. Il pointe les « traits accentués, 
légèrement virils » qui donnent « des séductions sataniques » à la brune dont les yeux « nagent 
dans une érotique rêverie ». Il y « a en elle du vampire » et une obsession « du démon » tandis que 
sa tête dégage quelque chose d’« étrangement magnétique ». Elle inspire une « peur instinctive » 
mais aussi de la « pitié [qui] tourne à la sympathie » et à la fascination. Il vaut mieux fuir tel 
spécimen de « créatures » qui « poursuit sa chimère » : 

Pourquoi ne serait-elle pas un jour princesse, comme tant d’autres, femme tout au 
moins d’un archimillionnaire ? N’a-t-elle pas la jeunesse, la beauté, l’esprit, les 
talents ? Serait-elle déplacée dans une haute position ? Elle vaut bien sa pareille. 

Le critique est sorti du cadre du tableau et dessine une préfiguration de la Nana d’Émile 
Zola où Courbet avait peint une jeune Parisienne avachie lascivement dans les chaleurs estivales. 
Ce dessin n’en est pas moins bien senti. Proudhon pousse le trait jusqu’à faire de la jeune femme 
un cœur déçu par l’amour que lui donnent les hommes : « C’est Lélia qui accuse les hommes des 
infortunes de son cœur, qui leur reproche de ne savoir pas aimer, et qui cependant repousse le 
timide et dévoué Sténio. »  

Le philosophe laisse encore davantage courir son imagination avec l’« amie » de l’héroïne 
de George Sand reconnue dans la première « créature ». Cette amie compte « rencontrer un lord, 
un prince russe, un grand d’Espagne ou un agent de change ». Elle est « maîtresse de son cœur », 
ne veut « pas d’enfants » et son avenir est déjà tout tracé : « l’orgueil, l’adultère, le divorce et le 
suicide21. » Le tableau de Courbet s’est mué en écran de cinéma sur lequel Proudhon voit le film 
de la vie des demoiselles couchées sur la toile.  

 
18. Quillenbois « Réapparition de la Vénus du Bas-Rhin », L’Illustration, 21 juillet 1853. 
19. « Courbet, la modernité se forge », art. cit., p. 6. 
20. Gustave Courbet, Les Demoiselles des bords de la Seine (été), 1857, 174 x 206 cm, Petit Palais, Musée des 
Beaux-Arts de la ville de Paris. 
21. P.-J. Proudhon, Du Principe de l’art, op. cit., p. 245-248. 
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Quand il critique Les Paysans de Flagey revenant de la foire22, le philosophe dépeint l’inclination 
amoureuse pour une paysanne de celui qu’il a reconnu comme étant le fils du maire à cheval à 
côté de son père : 

Celui-ci, du haut de sa monture, échange un sourire avec la paysanne à pied. Est-
ce sa fiancée ? Non : la fiancée du fils de M. le maire ne voyagerait pas seule, à pied, 
perdue dans la foule. Est-ce sa maîtresse ? Pas davantage. En fait de mariage, le 
paysan franc-comtois ne va qu’à pas comptés ; la mésalliance lui est aussi 
antipathique qu’au bourgeois et au noble. Quant aux amours libres, il y regarde à 
deux fois ; il en redoute le scandale et les inconvénients ; surtout il ne les affiche 
pas, et tant que vous le voyez galant, tenez pour sûr qu’il n’y a rien. De son côté, la 
jeune fille, tout en souriant à un témoignage qui l’honore, sait imposer silence à son 
cœur : elle ne croit guère à un mariage aussi disproportionné, et pour qu’elle 
s’engage dans des relations d’une autre espèce, il faudrait qu’elle eût déjà fait bien 
du chemin23 ! 

Il est possible que l’intention de Courbet ait été de faire assister le public de son œuvre à 
la pastorale franc-comtoise dépeinte par le philosophe mais il n’y a pas sur le tableau ce que le 
critique raconte. Considérer que le fils du maire, en admettant que ce soit le fils du maire alors 
que rien ne le montre ni qu’un maire serait présent parmi ces paysans de Flagey, jette un œil animé 
d’un certain désir vers la jeune fille correspond à ce que montre le tableau. En revanche, quant à 
celle-ci, si le spectateur peut deviner d’elle un joli visage qui semble regarder le jeune homme, ce 
sourire qu’elle échangerait avec lui, et que répète Proudhon, est d’autant plus imperceptible que 
la bouche de la paysanne est inexpressive et que l’éclairage, à contre-jour, de ses orbites met ses 
yeux dans l’ombre. Il n’y a de sourire de la jeune fille adressé au jeune homme que dans l’œil et 
sous la plume de Proudhon. Par ailleurs, si les analyses sociologiques des mœurs en Franche-
Comté avancées par le philosophe sont crédibles, il n’y a d’autant plus rien de tel qui soit 
représenté sur le tableau que ce n’est pas représentable en peinture.  

* * * 

Proudhon interprète comme étant celui d'une bourgeoise le « gros derrière » de la femme 
ayant servi de modèle au peintre. Il quitte le cadre où sont représentées deux Demoiselles 
allongées dans la chaleur de l'été et voit toute la vie à venir jusqu'à leur mort de ces femmes. 
Quand un jeune homme à cheval parmi des Paysans de Flagey semble manifester de l'intérêt pour 
une paysanne, il identifie en retour un sourire et sait qu'il ne saurait y avoir d'idylle entre les deux 
jeunes gens. Comme inspiré par le souvenir de vieilles Franc-Comtoises de son enfance, 
observant La Fileuse endormie24 du même Courbet, le critique « croit entendre sa respiration » et 
sait tout de la vie de cette « robuste campagnarde » qui tous les jours « se lève de grand matin [et] 
se couche la dernière25 ». 

 
22. Gustave Courbet, Les Paysans de Flagey revenant de la foire, 1855, 208 x 275 cm, Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie de Besançon. 
23. P.-J. Proudhon, Du Principe de l’art, op. cit., pp. 191-192. 
24. Gustave Courbet, La Fileuse endormie, 1853, 91 x 115 cm, Musée Fabre de Montpellier. 
25. P.-J. Proudhon, Du Principe de l’art, op. cit., p. 206. 
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On accorde aux artistes une imagination sortant de l’ordinaire et l’on attribue souvent à 
l'art et ses œuvres la capacité de stimuler et d’inspirer des imaginations plus communes. Quant à 
cette manière de faire de la critique en laissant aller librement ses idées à ce qu’évoque l’œuvre, 
elle était très courante à l’époque de Proudhon et l’est encore. De ce point de vue, Proudhon ne 
se singularise guère dans la discipline telle qu’elle se pratiquait alors. 

Mais Proudhon se promet de ne pas se laisse troubler par les illusions de l’art. Il promeut 
l'ambition de prendre la rationalité pour principe de son travail de critique alors même que ces 
expériences de confrontation avec des œuvres d'art lui font se mettre en contradiction avec les 
exigences critiques qu'il a lui-même formulées.  

Alors même qu'il prétend qu’il y a « une puissance de sensibilité, d’imagination et 
d’expression, qui [lui] manque26 », Proudhon fait preuve d'imagination en même temps que de 
talent d'expression pour raconter les histoires de tous ces personnages, que ce soit le « fils du 
maire » avec la paysanne de Flagey, les vies des deux Demoiselles sommeillant au bord de la Seine, 
ou celle de La Fileuse endormie. Le résultat de cette imagination qui se laisse emporter est que 
Proudhon est « parfois l’auteur d’interprétations fantaisistes27 » au point de « force[r] le tableau à 
signifier quelque chose28 ». Non seulement le philosophe-critique n'obéit pas aux exigences de 
rationalité qu'il avait théorisées mais son imagination s'emballe en forçant l'interprétation. Or il 
est permis de s’interroger quant à savoir à quel point Proudhon s’illusionne quand il raconte ces 
histoires qui le font sortir du cadre du tableau.  

En ce qui concerne Les Paysans de Flagey, Proudhon avait noté en rentrant de l’exposition 
où il en avait vu l’original que c’est « le laid au naturel ». Il n’avait pas apprécié ce « Retour de 
foire » ni les autres œuvres exposées cette année-là par le peintre : 

Ce n’est point là l’issue de l’art. Si pourtant Courbet avait eu l’idée d’exprimer la 
dégradation de l’espèce par le prolétariat, il eut été facile, en laissant entrevoir un 
fond de beauté dans ses figures, de faire parfaitement accepter sa peinture29.  

Il semble que cela ait changé dix ans plus tard puisque quand il se penche à nouveau sur 
le même tableau et rédige le Principe de l'art, il discerne désormais quelque beauté dans le sourire 
qu'il voit sur les lèvres de la paysanne et, à défaut de la dénonciation des conséquences 
anthropologiques et sociologiques de la prolétarisation, il distingue une fable sociale sur les 
mœurs en Franche-Comté.  

Le goût de Proudhon peut avoir évolué. L'influence du peintre, que fréquente maintenant 
le philosophe et avec qui il entretient une relation épistolaire, peut aussi avoir influé sur le 
jugement du critique. Il est possible que ce qu'expose Proudhon corresponde à l’intention 
d’auteur qui avait été celle de Courbet et que celui-ci aurait confiée à son critique, voire même 
celle que le peintre, avec plus ou moins de sincérité, aurait revendiquée avec une certaine 
complaisance comme ayant été la sienne. 

 
26. P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, (Paris, Rivière, 1930-1935), t. III, p. 614. 
27. Dominique Berthet, Proudhon et l’art, Pour Courbet, (Paris, L’Harmattan, 2001), p. 74. 
28. Émile Zola, lettre au peintre Édouard Béliard du 5 avril 1875, dans Correspondance, sous la direction de 
B. H. Baker, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1980, t. II, p. 387-389. 
29. P.-J. Proudhon, Carnets, op. cit., t. IV, p. 251. 
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Par ailleurs, Proudhon a un caractère d’anticonformiste qui voudrait être condamné pour 
crime de conservatisme : « je rêve une société où je serai guillotiné comme conservateur30 », 
s’exclame-t-il. Or Courbet est victime d'une critique très sévère contre lui. Proudhon identifiait 
sa peinture comme étant « le laid au naturel » et Courbet est moqué comme étant le « peintre du 
laid ». Proudhon n’aime pas marcher dans l’ornière et a pu être tenté d’aller à contre-courant. 
Cela serait cependant en contradiction avec ce que, en tant que directeur de La Voix du Peuple, 
Pierre Palix relève qu’il demandait à ses journalistes en matière de critique, à savoir de ne « pas 
ménager les œuvres médiocres ou immorales, fussent-elles d’amis politiques31 ». 

Enfin, Du Principe de l’art et de sa destination sociale dans lequel on rencontre ces critiques de 
tableaux de Courbet est un ouvrage que Proudhon avait esquissé en 1860 et qui fut édité à titre 
posthume. C’est un livre que Proudhon n’a jamais achevé. Le philosophe est à cette époque un 
auteur qui a besoin d’argent mais à qui les éditeurs réclament, par peur des procès quand il est 
question d’économie, de politique ou de religion, plutôt des livres de morale ou de critique 
artistique et littéraire. À cette époque, la Pornocratie et le Principe de l’art correspondent à ce 
qu’attendaient alors les éditeurs et qui auraient aidé l’auteur à éponger un peu de ses dettes. 
Proudhon n’a pourtant pas jugé opportun d’éditer, ni même de terminer, ces deux ouvrages et 
s’est consacré à d’autres compositions.  

Si Proudhon n’a pas fait éditer le Principe de l’art, c’est qu’il n’était pas tout à fait satisfait de 
ce qu’il avait déjà composé ou ne savait comment venir à bout de cette œuvre. On ne peut savoir 
s’il aurait persévéré dans les directions qu’il avait déjà empruntées et s’il n’en aurait pas plutôt 
ouvertes de nouvelles ni lesquelles. Enfin, dans la mesure où Proudhon retravaillait sans cesse 
ses écrits de fond en combles, on peut notamment s’interroger quant à savoir si, à la relecture, il 
aurait laissé ces moments où la critique des tableaux de Courbet nourrit son imagination en lui 
faisant trahir son exigence de rationalité ; ou s’il n’aurait pas même abandonné cette exigence. 

 

 
30. Proudhon, qui s’adresse au prince Jérôme Napoléon, est cité dans C.-A. Sainte-Beuve, Proudhon, sa vie 
et sa correspondance, 1838-1848, (Paris, 3e édition, Michel Lévy frères, 1873), p. 342. 
31. Pierre Palix, Le Goût littéraire et artistique de P. J. Proudhon, (thèse de lettres sous la direction de Jean 
Onimus, Lille, Atelier Reproduction des thèses Lille III, 1977), p. 88. 



 

 

Un mariage en commerce 

Alain Delannoy 
Université d’Orléans 

Proudhon a pris note d’une idée de scénario qu’il a intitulé Un Mariage en commerce. Le 
manuscrit est visible à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation de Besançon ainsi qu’en ligne 
sur le site de celle-ci592. Les Œuvres complètes reproduisent la première page recto-verso de ce 
Mariage en commerce593 jusque avant la « Brouille survenue ». La page suivante, inédite594, est dans 
une autre liasse de manuscrits que la première, au dos d’un brouillon du Principe de l’art.  

En bas de cette seconde page du Mariage en commerce, écrites tête-bêche, deux lignes et demi 
de brouillon du Principe de l’art sont rayées. Avant d’arriver à ces lignes, l’auteur du synopsis a tiré 
un petit trait de biais afin de séparer le synopsis de ces lignes. Il a par ailleurs dû serrer la toute 
dernière ligne du synopsis, gêné qu’il était par ces lignes tête-bêche du brouillon en dessous595. Ce 
qui indique que le brouillon du Principe de l’art a été écrit avant le synopsis du Mariage en commerce. 
Cela situe la rédaction de ce synopsis dans les toutes dernières années de Proudhon, 1863-1864. 

Outre que le manuscrit est difficile à déchiffrer au point que certains mots, il en est de 
même dans la retranscription de la première partie dans les Œuvres complètes, sont illisibles, 
plusieurs mots retranscrits sont douteux. Il use d’abréviations telles que « c. à. d. » pour c’est-à-dire, 
« p. % » pour pourcent ou « invent. » pour inventaire. Mais l’interprétation de ces abréviations n’est 
pas toujours certaine : si « le capit. de g. » est le capital de garantie, il n’est pas certain qu’« une cap. 
de g. » soit une capacité de garantie. Certains mots sont parfois manquants mais se devinent (après 
« secondes » il manque noces). Le mot face oublié est rajouté en petit dans l’interligne. 

Ci-dessous, retranscription aussi fidèle aux manuscrits que nous avons pu de cette amorce 
de scénario : 

    Un mariage en commerce. 

Lyon. — M. Bernard, faisant banque et commission, l’un des négociants les plus 
considérables de la cité, passant pour très riche, et censé gagner 100,000 fr. par an 
dans les affaires ; réputation de capacité hors ligne. Marié en secondes [noces], et 
père d’un fils du 1er lit, et d’une fille du 2e. 

Avoir net : — 100,000 fr. espèces à M. Bernard 

    50,000 fr. immeubles id. 

 
592. Le manuscrit de « Un mariage en commerce » est conservé à la bibliothèque de Besançon, référence 
Ms 2882, f. 86. 
593. P.-J. Proudhon, Œuvres complètes, Genève, Slatkine, 1982, t. XI, p. 295, note de bas de page. 
594. La 2e page est conservée sous la référence Ms 2802 au verso du brouillon du Principe de l’art, feuillet 
37. 
595. Voir reproduction ci-dessous du manuscrit tel qu’il apparaît sur le site de la Bibliothèque de 
Besançon. 
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  300,000 fr. immeubles, à Mme Bernard régime dotal. — Sur quoi 
autorisation par contrat de mariage, d’emprunter 100,000 fr. espèces hypothéqués 
tant sur les biens de madame que sur la fortune particulière de monsieur. 

  100,000 fr. immeubles, d’un oncle [illisible], espérances. 

D’après cela, on dit que la demoiselle, comme seule héritière du 2e lit et de l’oncle, 
ayant part aussi dans la succession du père, M. Bernard, dont la 1re femme n’a rien 
laissé, est un parti de 475,000 fr., ou, en forçant un peu les choses, de 500,000 fr., 
demi-million, en capital, soit 25,000 fr. de rentes. 

 En fait, ce parti de 25,000 fr. de rentes ; est zéro ; c. à. d. que pour que la 
jeune fille jouisse de cette fortune de 475,000 fr., il faut que la mère et l’oncle soient 
décédés, ce qui [illisible], 20, ans ; que de plus, les 400,000 fr. d’immeubles, doivent 
être comptés sur le [illisible] de 2 p. % de revenu, 2 1/2 au plus, soit 10,000 fr. 

 Le fils, jeune écervelé, s’est fait militaire ; il est lieutenant ; et coûte 5,000 fr. 
par an à son père, et fait autant de dettes. 

    -------------------------------------- 

Epouseur  M. x., jeune homme capable, recherche en mariage la jeune fille ; — 
Il a fait qq. spéculations heureuses, son père lui a laissé 1500 fr. de rentes ; fut-il 
[illisible] maison, 100,000 fr. 

  Il fait partie de la maison de banque B., dont il est l’âme.  

  Il y apporte son avoir 100,000 fr. : ce qui porte à 300,000 fr. espèces, 
le capital de garantie de la maison 

  Ce capital, grâce à la capacité du jeune homme, produit du 15 à 18 
p. %, l’an, soit 50,000 fr., dont il réclame la moitié ; avec la main de la jeune 
personne. 

  On parle beaucoup de ce mariage : on rend justice à la valeur du 
jeune homme, mais on n’en dit pas moins qu’il est heureux, à 24 ans, d’épouser 
500,000 fr., lui homme de rien ; — etc. 

[2e page]  Brouille survenue. 

  Le fils militaire introduit dans la famille un camarade, titré de 
marquis, ruiné. 

  [illisible] tentation de la demoiselle pour M. le marquis. — Offense 
commise par elle, envers son premier fiancé. — Rupture : 

1. Le jeune homme blessé retire sa parole, et demande liquidation. — 

 Donc, 100,000 à restituer, — Sous trois jours. — Opération qui gêne la 
maison de banque, et réduit son capital de garantie à fr. 200,000. 

 Nouvel emprunt de 50,000 fr. cautionné par la femme et le vieil oncle : — 
le capit. de g. rétabli à 250,000. 

2. Transaction du fils et de son ami, à l’ordre du j. h. — En une seule et même 
[illisible], le 1er à la [illisible] d’actes en ventes ; [illisible] de maladie ; le 2e tué. — 
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3. La demoiselle perd son marquisat, et désolée, se retire à la campagne. Les gens 
[illisible] voyant disent qu’elle est bienheureuse 

4. En se retirant, x. monte une maison rivale de celle de B, lui enlève son meilleur 
commis, et le meilleur de la clientèle. 

5. Diminution et mauvais suivi des affaires de la maison B. dont le 1er invent. 
[illisible] perte nette de 50,000 fr. 

 En résumé, M. B. disposant d’une cap. de g. de 200,000, réel, et 250,000 fr. 
usuraires ; — de quoi doit payer à 6 p. %, 9,000 fr. d’intérêts ; — et n’ayant pour y 
faire face que le revenu de ses immeubles évalués 7000 fr ; doit trouver, dans ses 
opérations de Cce et banque, c. à. d. dans le produit des 100,000 fr. espèces qui lui 
appartiennent, le surplus des ses dépenses, l’avoir,  

 20,000 fr. pour la dépense de la maison, 

   5,000 fr. pour son fils 

    2,000    pour solde d’intérêts 

 --------  

 27,000 = 27 p. % de bénéfice. 

 La moindre opération fausse, le constitue en déficit du double. —  

    ----------------------  

— Pendant ce temps, x dédaigné comme parti médiocre, a gagné, en deux ans 
200,000 fr. qui joints à ses 100,000 de fondation lui constitue [sic] 300,000 fr. 
[illisible] : et il a la jeunesse, la veine, la faveur, le succès. 

— crise commerciale. — Suspension de la maison B. — Les capitalistes réclament 
leurs capitaux. Après liquidation, B repart de plus rien en propre, il lui reste pour 
vivre 6,000 fr. de rente de la dot de sa femme. produit de 300,000 fr. d’immeubles 
à 2 p. %. 

Dans cette amorce de scénario, le plus singulier est l’insistance de l’auteur sur la 
comptabilité et les chiffres, à savoir qui possède exactement combien, reçoit combien de livres 
de rentes, bénéficie de quels pourcentages d’intérêt, etc.  

Malgré ces questions de comptes très embrouillées, malgré les mots illisibles et bien que 
le synopsis soit succinct, le scénario se devine assez bien. Il s’agit d’une sorte de fable morale sous 
la forme d’un genre de vaudeville qui fait triompher, après qu’il avait été repoussé, le valeureux 
jeune homme pauvre et travailleur. Ce jeune homme pauvre et travailleur rappelle celui qu’avait 
été Proudhon dans sa jeunesse quand, à Lyon comme dans ce scénario, il travaillait pour 
l’entreprise Gauthier. 

Ci-dessous, reproduction du manuscrit de la deuxième page d’Un Mariage en commerce596 
 

 
596 . Consultable à l’adresse http://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/a011409060689OtXf6R 
(208/218).  
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Schmidt, van der Walt et Proudhon 

René Berthier 
10 décembre 2020 

Proudhon n’est pas très bien traité dans le mouvement anarchiste anglophone et latino-
américain. En effet, un courant du mouvement libertaire international lui conteste le qualificatif 
d’anarchiste : il s’agit du courant qui se réclame de l’héritage de la Plateforme organisationnelle 
rédigée par un groupe d’anarchistes russes en 1926, parmi lesquels Piotr Archinov et Nestor 
Makhno. 

Ce courant se définit comme « plateformiste », il a connu une brève existence au moment 
de sa création puis est tombé dans un quasi oubli, pour renaître à un niveau international dans la 
foulée des événements de mai 68. 

Un autre courant proche du plateformisme se désigne en Amérique latine par le terme 
d’« especifismo », qui vient de l’affirmation que les anarchistes doivent s’organiser de manière 
« spécifiquement anarchiste » et non pas de manière diluée dans les organisations de masse. Ces 
deux courants sont très proches et il est difficile de les distinguer sur le plan de la doctrine. 

Ce qu’on peut bien considérer comme une Bible du courant « plateformiste » a été publié 
en 2009 par deux Sud-africains, Michael Schmidt et Lucien van der Walt. Il s’agit d’un fort volume 
intitulé Black Flame, paru aux éditions AK Press. 

Sur ce livre, on pourrait dire quatre choses, schématiquement : 

♦ Son objectif est de fournir une approche globale de l’anarchisme international, en 
insistant sur le fait qu’il ne se limite pas à l’Europe occidentale – un constat qui n’est pas 
contestable, mais qui évacue l’antériorité chronologique de l’anarchisme européen comme 
courant politique. 

♦ Les auteurs font un amalgame entre anarchisme, syndicalisme révolutionnaire et 
anarcho-syndicalisme, en affirmant que les deux derniers mouvements ne sont que des variantes 
du premier – une approche qui interdit de fait une analyse historique et rationnelle des 
caractéristiques propres à chacun de ces courants. 

♦ Troisième particularité de l’approche des deux Sud-africains : ils ont créé le concept de 
« tradition anarchiste large » (Broad Anarchist Tradition) dans lequel ils englobent un ensemble 
hétéroclite de mouvements et d’individus que rien ne permet de qualifier d’anarchistes mais dont 
ils décident d’autorité qu’ils appartiennent à cette « tradition » – un procédé qui permet de 
« ratisser large » et d’amplifier considérablement le champ d’action de l’anarchisme tel qu’ils le 
conçoivent. Black Flame procède donc à une œuvre à la fois d’exclusion et d’intégration forcée 
d’auteurs dans l’anarcho-sphère: « les syndicalistes révolutionnaires qui se sont identifiés comme 
marxistes, comme Connolly et De Leon, devraient être considérés comme faisant partie de la 
tradition anarchiste générale, tandis que des figures comme Godwin, Proudhon et Tolstoï 
devraient être exclues de cette tradition. » 
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♦ Enfin, prenant comme référence les sept « sages » présentés par Eltzbacher comme des 
“pères fondateurs” de l’anarchisme, ils procèdent à l’exclusion d’un certain nombre d’entre eux: 
Godwin, Tucker, Stirner, Tolstoï, et Proudhon. Ils ne retiennent donc que Bakounine et 
Kropotkine. J’abandonnerai volontiers Tolstoï, Tucker et Stirner à l’enfer anarchiste qui leur est 
réservé dans Black Flame mais Godwin aurait au moins mérité le qualificatif de précurseur. 

Proudhon, lui, a un statut particulier et ambigu – une ambiguïté moins due à Proudhon 
lui-même qu’à l’attitude même des auteurs de Black Flame. 

Désaffection envers Proudhon ? 

Dans l’après-mai 68, le mouvement libertaire, constatant son impuissance à mobiliser, est 
allé chercher dans la révolution russe des références organisationnelles. Proudhon ne présentait 
pas les références désirées par des militants radicalisés, impatients et soucieux d’action immédiate. 
Il est paradoxal que la relégation de Proudhon au purgatoire anarchiste est à peu près 
contemporaine de l’époque où Pierre Ansart commençait à publier. 

Si on ajoute à cela le fait que les œuvres de Pierre Ansart, qui ont eu en France le succès 
que l’on sait, n’ont jamais été publiées en anglais, on comprend la désaffection dont Proudhon 
est l’objet dans le monde anglophone. C’est à la suite de discussions avec des militants australiens 
qui se plaignaient de la rareté de textes en langue anglaise sur l’œuvre de Proudhon que j’ai décidé 
de traduire deux chapitres de la Sociologie de Proudhon de Pierre Ansart1, téléchargés ensuite sur 
monde-nouveau.net. Par ailleurs, j’ai écrit en anglais une étude sur la théorie de la propriété de 
Proudhon2 en essayant de montrer la cohérence interne de sa pensée sur la question en dépit de 
déclarations apparemment contradictoires. Ces trois documents – les deux traductions et l’étude 
– mis en ligne en novembre, rencontrent un succès très encourageant. 

J’ai contacté à deux reprises la personne chargée du domaine étranger aux PUF pour tenter 
d’avoir leur opinion sur l’éventualité de traduire Pierre Ansart en anglais sans avoir eu de réponse. 

L’attitude des plateformistes sud-américains est un peu différente de celle de leurs 
coreligionnaires anglophones, tout en ne se sentant pas d’affinités avec Proudhon et préférant 
Bakounine. Cette différence pourrait être expliquée par le fait que Pierre Ansart a été traduit en 
espagnol. 

Michael Schmidt et Lucien van der Walt évoquent souvent Proudhon, parfois de manière 
contradictoire et en tout cas très lacunaire. La bibliographie de Black Flame se limite à une 
collection de textes choisis de Proudhon3 et à un livre de 96 pages sur lui écrit en 19344. Et des 
absents de taille : les sociologues Georges Gurvitch, Pierre Ansart ainsi que Jean Bancal, qui me 

 
1« Sociology of Proudhon: Revolutionary Theory and Practice », http://monde-
nouveau.net/spip.php?article818 
« Sociology of Proudhon: Anarchism and Sociology of the State », http://monde-
nouveau.net/spip.php?article817 
2 http://monde-nouveau.net/spip.php?article822 
3 Edwards, S. Ed., Selected writings of  Pierre-Joseph Proudhon, Basingstike, UK: Macmillan, 1969. 
4 Brogan, D.W., Proudhon, London, H. Hamilton, 1934. 
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paraissent totalement incontournables si on veut parler sérieusement de Proudhon. Autrement 
dit, Michael Schmidt et Lucien van der Walt ne connaissent tout simplement pas Proudhon. 

J’avais mentionné cette carence dans un échange de courriers avec Lucien van der Walt il 
y a quelques années, ainsi que la contribution méthodologique de Proudhon à l’analyse du système 
capitaliste5, mais les choses en étaient restées là. 

Le livre de Brogan n’est pas absolument mauvais, mais il reflète les idées préconçues que 
l’on pouvait avoir sur Proudhon dans les milieux universitaires des années 1930. Surtout, il est 
particulièrement triste de voir un livre comme Black Flame, destiné à être une référence dans le 
mouvement libertaire international, accorder si peu d’attention à la recherche bibliographique 
contemporaine sur un auteur aussi essentiel. Depuis 1934, la recherche sur l’œuvre de Proudhon 
a quelque peu progressé et je suis convaincu qu’elle a également progressé dans les études de 
langue anglaise. 

Alors que 23 œuvres de Bakounine sont mentionnées dans la bibliographie du livre – et à 
juste titre – aucune œuvre de Proudhon lui-même n’est incluse, tandis que 5 textes de Lénine et 
4 de Mao Tsetung sont mentionnés. Tout cela me semble être le symptôme d’une réelle carence 
dans la manière dont les auteurs de Black Flame abordent l’histoire et la doctrine anarchistes. Leurs 
opinions sur Proudhon fluctuent et se fondent davantage sur des idées préconçues de seconde 
main que sur un travail sérieux et bien argumenté. 

Proudhon n’est pas anarchiste 

Dans le chapitre 3 de leur livre, Schmidt et van der Walt écrivent qu’ils veulent « établir 
un dialogue entre l’anarchisme, le marxisme classique et, dans une moindre mesure, le mutualisme 
et le libéralisme économique ». À la page 14, nous apprenons que le « marxisme classique », c’est 
Marx et Engels, un point sur lequel je ne peux qu’être d’accord : Schmidt et van der Walt disent 
que « si le marxisme classique avait Marx et Engels, l’anarchisme et le syndicalisme 
révolutionnaire furent “surtout façonnés par deux figures dominantes, Bakounine et 
Kropotkine ». Le fait que Proudhon n’apparaisse pas parmi les « figures dominantes » est 
conforme à l’affirmation de Schmidt et van der Walt selon lesquels celui-ci n’est pas anarchiste. 
Cependant, je conteste que Kropotkine ait quoi que ce soit à voir avec le syndicalisme 
révolutionnaire6. 

Apparemment, les auteurs de Black Flame ne savent manifestement pas que les 
syndicalistes révolutionnaires revendiquaient l’héritage de Proudhon 7 , ce qui peut paraître 
paradoxal sachant que ce dernier est systématiquement désigné, sans examen critique, comme 
étant « opposé aux grèves ». C’est la raison pour laquelle ils déclarent: « Nous rejetons l’idée que 
des personnages comme Proudhon (...) fassent partie de la tradition anarchiste large », (p. 9) 
L’auteur du Premier mémoire sur la propriété et du Système des contradictions économiques se voit donc 
refuser le statut d’anarchiste de plein droit, bien qu’un certain rôle ne lui soit pas dénié: en effet, 

 
5 « Proudhon and the Problem of Method »,  http://www.monde-nouveau.net/spip.php?article407 
6  Voir : René Berthier, « Was Kropotkin a revolutionary syndicalist? », http://www.monde-
nouveau.net/spip.php?article741 
7  Voir : Daniel Colson, « Proudhon et le syndicalisme révolutionnaire », http://monde-
nouveau.net/spip.php?article765 
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Black Flame, disent ses auteurs, « examine la relation entre l’anarchisme et d’autres idées, en 
particulier les vues de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), les marxistes classiques, et le 
libéralisme économique ». On en déduit que si Proudhon a influencé l’anarchisme, ce n’est pas 
en tant qu’anarchiste puisque Schmidt et van der Walt rejettent « l’opinion selon laquelle des 
personnages comme (...) Proudhon (...) font partie de la large tradition anarchiste ». Et ailleurs, 
ils affirment encore que « l’anarchisme n’était pas le proudhonisme ». Il y a dans Black Flame 
l’affirmation presque obsessionnelle que Proudhon n’était pas un anarchiste. 

On a donc l’anarchisme d’une part, et les « autres idées », de l’autre, parmi lesquelles celles 
de Proudhon. 

En bref, Schmidt & van der Walt veulent définir l’anarchisme dans un cadre (marxisme 
classique, libéralisme économique et les idées de Proudhon) sans aucune référence à un penseur 
anarchiste – puisque Proudhon n’est pas considéré comme tel. Pourtant, Black Flame consacre le 
chapitre 3 à Proudhon (et à Marx) et nous lisons que « l’anarchisme inclut à la fois la politique 
proudhonienne et l’économie Marxiste » : l’incohérence du propos n’est pas tant dans 
l’affirmation que l’anarchisme « inclut » (?) l’économie marxiste (Bakounine n’a-t-il pas fait l’éloge 
du Capital ?) que dans l’affirmation selon laquelle il « inclut » la « politique proudhonienne » alors 
même que le proudhonisme n’est pas de l’anarchisme ! On ne s’y retrouve plus. 

En outre le propos de Black Flame suggère que l’anarchisme n’a pas de pensée économique, 
ce qui évacue le Système des contradictions économiques et toute la pensée économique de Proudhon, 
que Schmidt et van der Walt semblent ignorer, sans parler des 7 volumes et quelque 2000 pages 
du Traité général de science économique de Christiaan Cornelissen. 

Donc l’anarchisme, étrangement, « inclut la politique Proudhonienne » mais rejette 
Proudhon en tant que penseur anarchiste... Et ailleurs, Schmidt & van der Walt disent que la 
« large tradition anarchiste » a été « profondément influencée par Proudhon Marx ». On a 
l’impression de tourner en rond. Ce que le lecteur comprend de ces déclarations, c’est que les 
auteurs de Black Flame veulent définir l’anarchisme à partir de trois sources qui ne sont pas 
anarchistes, ce qui n’est pas très cohérent. 

Proudhon et Tucker 

Schmidt et van der Walt associent avec insistance Proudhon et Tucker, présenté comme 
son « disciple ». Les deux hommes se définissent par le mutualisme et, en tant que tels, auraient 
grandement influencé l’anarchisme, mais aussi le marxisme : « Proudhon et son disciple Tucker 
représentaient une approche, le mutualisme, qui a profondément influencé l’anarchisme ». Tout 
comme le marxisme, « le proudhonisme a fourni de nombreux ingrédients pour la tradition 
anarchiste au sens large – mais qui ne peut pas vraiment être qualifiée d’anarchiste ». Schmidt et 
van der Walt sont prêts à considérer certains marxistes comme faisant partie de la « large tradition 
anarchiste », alors que des figures comme Godwin, Proudhon et Tolstoï devraient être exclues 
de cette tradition.8 

Selon Schmidt et van der Walt, Tucker était le « principal apôtre américain des doctrines 
de Proudhon », qu’il appelait « anarchisme individualiste » – une déclaration surprenante pour un 

 
8 Black Flame, p. 18. 
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homme dont la doctrine n’était pas du tout individualiste. Je ne vois pas comment Benjamin 
Tucker peut être décrit comme un disciple de Proudhon. Il est vrai que Tucker a traduit Qu’est-ce 
que la propriété ? mais il a également traduit L’Unique et sa propriété, ce qui le placerait tout aussi 
légitimement sur la liste des disciples de Stirner. Cependant, il est impossible d’être à la fois un 
disciple de Proudhon et de Stirner9 . Il est tout simplement impossible d’envisager un lien 
théorique entre ces deux penseurs ; la perspective de L’Unique est à l’opposé de celle de 
Proudhon. Tucker, en revanche, est sans aucun doute un individualiste, ce que Proudhon n’est 
absolument pas. Tucker a publié les disciples de Stirner, et sa principale préoccupation était de 
décider s’il était d’accord avec la thèse des partisans de la loi naturelle ou celle des égoïstes – une 
approche très peu proudhonienne mais assez individualiste. Il finit par se ranger du côté de 
Stirner. 

On peut donc faire le constat suivant, si on suit le raisonnement de Schmidt et van der 
Walt : 

• Le mutualisme représenté par Proudhon et son « disciple » Tucker ont influencé 
l’anarchisme et le marxisme. 

• Tucker, disciple de Proudhon, est un anarchiste individualiste. 

• Proudhon n’est pas anarchiste. 

Là encore l’argumentation des auteurs de Black Flame ne me semble ni claire, ni 
convaincante. 

Disciple de Fourier ? 

Quelle image les auteurs de Black Flame ont-ils de Proudhon ? 

Proudhon, un artisan français autodidacte de souche paysanne, a été quelque peu 
influencé par le socialisme ‘utopique’ du début du XIXe siècle de Charles Fourier 
(1772-1837), qui prônait le travail coopératif, la propriété et la vie en commun, le 
plaisir des sens et l’égalité des sexes. 

De tels propos sont assez surprenants. Dire que sous l’influence de Fourier Proudhon ait 
pu être en faveur de l’égalité des sexes, adepte du plaisir des sens et partisan de la vie en commun 
prêterait à sourire. 

Proudhon a lu Fourier lorsqu’il travaillait à l’imprimerie Gauthier de Besançon, et si Le 
Nouveau Monde industriel et sociétaire de Charles Fourier (1829) a pu l’intéresser, il avait alors vingt 
ans. Edward Castleton nous apprend que, ayant corrigé et composé les épreuves du livre de 
Fourier, Proudhon a été pendant six semaines « bouleversé par sa lecture avant de reconnaître la 
folie de son enchantement »10. Schmidt et van der Walt n’ont donc aucune raison de considérer 
Proudhon comme ayant été influencé par Fourier. 

 
9 “Cf. René Berthier, Lire Stirner, http: //monde-nouveau.net/spip.php?article291). 
10 Edward Castleton, « Pierre-Joseph Proudhon, critique des idées fouriéristes. Quelques observations 
préliminaires sur l’apport de ses manuscrits inédits ». http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article611 
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Il reste qu’en 1842, son troisième mémoire sur la propriété est une riposte aux attaques 
d’un partisan de Fourier. Proudhon s’en prend directement au leader de l’école, Victor 
Considerant. Son mémoire s’intitule Avertissement aux propriétaires ou lettre à M. Considérant, rédacteur 
de la Phalange sur une défense de la propriété. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir accès à des manuscrits 
inédits de Proudhon pour connaître son opposition à Fourier et à son école. 

Gaetano Manfredonia nous apporte un éclairage intéressant sur cette question : 

Chez le ‘père’ de l’anarchie, tout comme chez Marx, le souci de se démarquer de la 
tradition utopique de son temps est constant. Toute sa doctrine mutuelliste 
pourrait même être qualifiée sans peine d’anti-utopiste dans la mesure où elle 
s’affiche explicitement comme une alternative ‘réaliste’ aux constructions 
artificielles proposées par les autres réformateurs sociaux. Qu’il s’agisse des 
constructions fouriéristes et des autres faiseurs de systèmes, adeptes du 
communisme de Cabet ou de l’association à la Louis Blanc, ce que Proudhon leur 
reproche tout spécialement, c’est leur caractère arbitraire. C’est-à-dire une 
conception du changement social visant à imposer aux individus des manières 
toutes faites de produire et de vivre en société, sans tenir compte des aspirations 
réelles des travailleurs11. 

Loin d’adhérer aux thèses de Fourier, Proudhon leur reproche de se fonder sur des idées 
reçues concernant la nature humaine et la société et de vouloir fonder un ordre social arbitraire 
et artificiel. Le Système des contradictions économiques est parcouru de vitupérations contre l’utopisme. 

Le mutualisme 

Le mutualisme est l’un des aspects de la pensée de Proudhon que les auteurs de Black 
Flame ne peuvent accepter – et après eux leurs partisans nord et latino-américains : « Les idées de 
Proudhon, souvent connues sous le nom de mutualisme, ont eu une grande influence dans les 
cercles socialistes et populaires entre les années 1840 et 1880 en Europe et dans les Amériques.” 
Schmidt et van der Walt reconnaissent donc que “les anarchistes ont reconnu Proudhon comme 
un précurseur et les mutualistes comme des esprits apparentés » (kindred spirits); pourtant, 
Proudhon n’a pas le droit au qualificatif d’anarchiste. 

Il est surprenant que Schmidt et van der Walt reconnaissent que le syndicalisme puisse 
avoir pour fonction d’améliorer la condition ouvrière, en attendant mieux, mais qu’ils refusent 
cette fonction un mutualisme. Or les mutuelles, c’est-à-dire des organismes fondés sur la 
solidarité collective auxquels on adhère en cotisant et qui fournit un certain nombre de services, 
et sur lesquels les cotisants ont un contrôle par des assemblées générales annuelles, se retrouvent 
dans tous les aspects de la vie. Les mutuelles ont donc, en dehors de l’entreprise, la même 
fonction que les syndicats, ces deux formes étant complémentaires. 

 
11 Gaetano Manfredonia, « L’imaginaire utopique anarchiste au tournant du siècle » dans Cahiers Jaurès 
2006/2 (N° 180), pages 27 à 44) 
Cf. Également Gaetano Manfredonia, « Utopie », 
http://www.proudhon.net/wp-content/uploads/2018/11/Utopie.pdf 
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En fait, le problème qui est posé n’est pas : peut-on ou ne peut-on pas changer la société 
graduellement par des initiatives ponctuelles ? Mais : quand la révolution n’est manifestement pas 
pour demain matin, doit-on créer des institutions qui rendent la vie plus agréable au peuple ? 

A la grande époque du syndicalisme révolutionnaire, certains militants anarchistes 
faisaient du syndicalisme revendicatif parce qu’il était évident qu’on ne se levait pas tous les 
matins en ayant la conviction que la révolution serait déclenchée le soir. De même, d’autres 
anarchistes ou syndicalistes révolutionnaires, faisaient du mutualisme, c’est-à-dire qu’ils 
militaient dans des institutions sociales – entraide, assurances santé, caisses de retraite, etc. – qui 
contribuaient à améliorer le sort quotidien des travailleurs. Ce n’était rien d’autre que 
l’application des principes que Bakounine avait énoncés 12. 

Cela relevait plutôt de la question suivante : « Puisqu’il n’y a pas de perspective 
révolutionnaire dans l’immédiat, faut-il ne rien faire et attendre ? Où va-t-on essayer d’améliorer 
notre condition ? » Les militants anarchistes qui se sont engagés dans le mutuellisme faisaient la 
même chose que ceux qui faisaient du syndicalisme – c’étaient d’ailleurs souvent les mêmes : ils se 
livraient à un militantisme revendicatif. Le fait de se consacrer au mutualisme ne signifiait pas que 
le système capitaliste allait s’effondrer grâce à cela, mais un secteur mutualiste important pouvait 
constituer une base de réorganisation de la société après la révolution parce que les structures 
étaient en place et que beaucoup d’hommes et de femmes avaient une expérience concrète 
d’organisation dans les secteurs concernés. Là encore, le schéma proudhonien s’est réalisé en 
Espagne, où les libertaires avaient répété pendant des décennies que les travailleurs organisés 
devaient se préparer à prendre en main un jour l’organisation de la société. 

La question n’est donc pas que Proudhon se soit rallié au mutuellisme parce qu’il était 
foncièrement réformiste ; il s’y est rallié parce c’était une forme d’organisation autonome des 
travailleurs, parce que la création de mutuelles était un aspect essentiel du militantisme 
revendicatif au même titre que l’action syndicale pour de meilleures conditions de vie. Le fait que 
mutuelles et syndicats puissent servir un jour à la réorganisation de la société de demain n’est 
qu’une question de circonstances. 

Anarchisme et mutualisme 

Il y aurait, selon les auteurs de Black Flame, trois distinctions essentielles entre anarchisme 
et mutualisme : 

♦ « D’abord, les anarchistes ont rejeté la propriété privée des moyens de production 
comme étant incapable de répondre aux besoins de la paysannerie et de la classe ouvrière, alors 
que les mutualistes soutenaient les petits propriétaires et envisageaient les profits privés et la 
propriété privée dans leur utopie de marché. » 

 
12 « Les militants de la section espagnole de l’AIT interpréteront l’appel à la “propagande par le fait” de 
manière parfaitement “orthodoxe”, c’est-à-dire dans le sens exact où le terme avait été défini par l’AIT. 
En application de leur congrès de 1873, ils appelleront à soutenir les grèves, à créer des caisses de 
résistance, à organiser des manifestations, des meetings, des réseaux de coopératives de consommation, 
à créer des écoles, des bibliothèques, des centres éducatifs, des sociétés mutualistes et des bureaux de 
placement. Le fait est que la section espagnole avait été la seule à conserver un caractère d’organisation 
de masse. » R. Berthier, La fin de la Première Internationale, Éditions du Monde libertaire, p. 285. 
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♦ Selon Black Flame, les anarchistes insistent sur la nécessité d’un changement 
révolutionnaire, alors que les mutualistes le nient. Proudhon, apprend-on, « n’aimait pas [sic] ou 
ne comprenait pas vraiment la grande industrie, et était hostile aux grèves, ce qui l’isolait du 
mouvement ouvrier naissant ». En outre, il était en faveur d’une solution gradualiste de la 
question sociale. 

♦ La troisième et principale différence entre anarchisme et mutualisme qui, rappelons-le, 
disqualifierait Proudhon comme anarchiste, réside dans le fait que « la tradition mutualiste était 
historiquement orientée vers les besoins des petits agriculteurs et artisans indépendants (une 
majorité à l’époque de Proudhon) ». 

On mesure à quel point la vision qu’ont Michael Schmidt et Lucien van der Walt de 
Proudhon est lacunaire et caricaturale. Elle rassemble tous les lieux communs de la critique 
marxiste. 

Dire que la propriété privée des moyens de production ne répond pas aux besoins de la 
paysannerie et de la classe ouvrière ne peut en aucun cas résumer le point de vue de Proudhon. 
En effet, s’il encourageait l’accès des ouvriers au crédit pour acheter leurs outils de travail, il 
explique aussi que la petite production caractérisée par une faible division du travail subit les 
fluctuations du marché et survit dans des conditions précaires. En revanche il explique que la 
grande industrie, où règne une grande division du travail, devra être prise en main par ce qu’il 
appelle les « compagnies ouvrières ». Quant à la paysannerie, Proudhon a compris, mieux que les 
communistes russes après 1917, qu’on ne fait pas de révolution contre les paysans et qu’il faut 
envisager une stratégie permettant de passer graduellement de la propriété à des formes 
collectives de travail : un point de vue qui a été parfaitement compris par Bakounine, et repris 
par les anarchistes espagnols pendant la guerre civile. 

Dire que Proudhon « n’aimait pas » la grande industrie est une vision un peu simpliste de 
la pensée de Proudhon ; dire qu’il ne comprenait pas la grande industrie révèle une grande 
ignorance. Même si la France de son époque était à 85% rurale, ce que Proudhon explique lui-
même, son Système des contradictions économiques révèle une grande connaissance des mécanismes du 
capitalisme et développe des concepts qui seront repris vingt ans plus tard dans le Capital. En 
outre son Manuel du spéculateur à la bourse est un exposé magistral du fonctionnement du capitalisme 
financier. Il me paraît évident que les auteurs de Black Flame n’ont aucune connaissance de cela. 

Quant à l’hostilité aux grèves, c’est une affaire bien plus complexe que cela, Proudhon 
disant simplement que les grèves ne pourront fondamentalement modifier la condition ouvrière 
– ce que Marx disait également. Lorsque Proudhon écrit que les mineurs de Rives-de-Giers ont 
tort de faire grève, il précise qu’ils ont tort « en leur for extérieur », c’est-à-dire du point de vue 
de la loi en vigueur, il ne dit pas qu’ils ont tort dans l’absolu : il dit au contraire qu’ils ont de 
bonnes raisons de le faire en leur « for intérieur ». Naturellement, cette subtilité est délibérément 
écartée par les lecteurs partiaux ou ignorants. Par ailleurs l’opinion de Proudhon sur les grèves 
ne l’a jamais isolé du mouvement ouvrier : il a eu de son temps une célébrité considérable auprès 
des travailleurs. En outre, les syndicalistes révolutionnaires n’hésitaient pas à se revendiquer de 
lui. On a là encore un exemple de l’ignorance des auteurs de Black Flame. 
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Gradualisme 

Dire que Proudhon préconisait « une transformation pacifique de la société » par le 
mutuellisme, est une manière un peu réductrice d’exprimer la pensée de l’auteur du Système des 
contradictions économiques. Et surtout, Schmidt et van der Walt font une analyse à partir de leurs 
présupposés (approche idéologique), sans envisager en quoi le mutuellisme Proudhonien 
constituait, à l’époque, une rupture par rapport au socialisme de son temps (approche historique). 
Le mutuellisme était pour Proudhon une alternative à l’impasse du socialisme d’État (par en haut) 
et à celle du socialisme coopératif (par en bas), qu’il déclarait irréalistes. 

Proudhon refusait de proposer un système que les travailleurs n’auraient qu’à appliquer 
passivement : « Le peuple seul, opérant sur lui-même sans intermédiaire, peut achever la 
Révolution économique fondée en février. Le peuple seul peut sauver la civilisation et faire 
avancer l’humanité », dit-il en 1848 dans son son Toast à la Révolution. 

Fausse également est l’affirmation de Black Flame selon laquelle « la pensée de Proudhon 
n’intègre pas le principe de la lutte des classes » : il est difficile d’imaginer que l’auteur d’un 
ouvrage intitulé Le Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère puisse ne pas se 
placer du point de vue de l’opposition entre les classes. 

Selon Schmidt et van der Walt, « les anarchistes ont rejeté la notion mutualiste selon 
laquelle un secteur non capitaliste pourrait graduellement et pacifiquement renverser l’ordre 
existant ». Ils écrivent encore que « la stratégie de Proudhon pour le changement était gradualiste : 
il favorisait le développement d’un secteur non capitaliste, basé sur de petits propriétaires 
individuels ainsi que sur des coopératives qui mineraient puis submergeraient le capitalisme. » 

Deux choses ont profondément marqué Proudhon lors de la révolution de 1848. 

a) L’épouvantable répression engagée par le gouvernement « démocratique » contre les 
ouvriers lors de l’insurrection de juin. Cette répression a traumatisé Proudhon et a grandement 
contribué à définir son point de vue sur la violence révolutionnaire. 

b) La totale impuissance du régime représentatif à modifier la condition de la classe 
ouvrière. La démocratie a en fait porté au pouvoir la bourgeoisie qui s’est servie du gouvernement 
contre le peuple, contre la classe ouvrière. 
 

Aussi, Proudhon a-t-il été amené à envisager une stratégie qui, sans pour autant écarter 
l’éventualité d’une révolution violente, tente d’en limiter les effets les plus désastreux. En fait, la 
perspective de Proudhon est une sorte de réformisme radical. Il veut mettre en place des 
changements importants, mais pas par un chamboulement général, du jour au lendemain. Il ne 
veut pas faire « une Saint-Barthélemy de propriétaires », écrit-il à Marx le 17 mai 1846. 

Le point de vue de Proudhon n’est d’ailleurs pas très différent de celui proposé par Marx 
dans le Manifeste, qui n’envisage pas non plus de « Saint-Barthélemy » de propriétaires mais entend 
recourir à des « empiétements despotiques » sur le droit de propriété après la conquête du pouvoir 
par les élections. Les militants communistes qui seraient trop empressés de reprocher à Proudhon 
son « réformisme » devraient y penser à deux fois. 
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Il ne fait pas de doute que Proudhon, témoin des massacres de la révolution de 1848, 
aurait préféré un règlement amiable de la question sociale, mais il ajoute aussi que si les bourgeois 
ne sont pas raisonnables, ils devront faire face à la violence. Ainsi écrit-il dans Idée générale de la 
révolution : « Nous sommes encore maîtres de procéder avec toute la prudence, toute la 
modération qui sera jugée utile ; plus tard, notre destinée pourrait ne plus dépendre de notre libre 
arbitre ». Ce qui signifie clairement qu’il est possible de négocier maintenant, mais que plus tard 
ce ne serait peut-être plus possible. « Entre le remboursement par annuités et la confiscation, il 
peut exister bien des moyens termes », mais si on ne trouve pas une solution, « ce ne sera plus le 
droit au travail, ni le droit à la plus-value qu’invoqueront les paysans et les ouvriers : ce sera le 
droit de la guerre et des représailles »13 [Je souligne]. 

Les proudhoniens et l’Internationale 

Rappelons que Proudhon est mort en 1865, que la Capacité politique date de 1864 et que 
son auteur n’a pas eu la possibilité de mesurer l’enjeu que constituait la création, cette même 
année, de l’AIT – une Internationale fondée par un groupe de proudhoniens français et de trade 
unionistes anglais. 

Un historien anarchiste brésilien, Felipe Corrêa, proche du courant plateformiste et qui ne 
partage pas les préventions de Black Flame contre Proudhon, suggère que le nom de Proudhon 
n’est attaché à aucune organisation, contrairement à Bakounine14. Ce constat fort judicieux laisse 
entendre que de Proudhon à Bakounine (et on sait ce que le second doit au premier), une étape 
a été franchie vers l’évolution de l’anarchisme du stade de théorie au stade de mouvement 
organisé. La fondation de l’anarchisme en tant que mouvement conscient de lui-même, vers la 
fin de l’AIT, résulte de cet événement initial, après un certain nombre de péripéties et de remises 
en question. 

Les mutualistes proudhoniens dans l’Internationale ont eu peut-être le tort sans doute 
d’avoir mal assimilé Proudhon, mais ils étaient surtout les dépositaires d’une pensée complexe 
qui ne convient absolument pas comme aliment dans des débats de congrès. Ils eurent raison 
d’objecter, lors des débats au sein de l’AIT sur la propriété de la terre, qu’il n’y avait pas de paysans 
parmi les délégués. Et pourtant, c’est largement sur les positions de Proudhon que se sont faites 
les collectivisations agraires en Espagne pendant la Guerre civile ! Et comment ne pas penser à 
Proudhon en se souvenant des petits propriétaires qu’on ne força pas à collectiviser mais qui 
finirent par rejoindre les collectivités parce qu’ils se rendaient compte qu’ils y bénéficiaient de 
l’entraide, du matériel collectif ? 

Il est incontestable que Bakounine doit beaucoup à Proudhon, mais Bakounine lui-même 
n’a sans doute jamais eu la possibilité de prendre le temps de réfléchir posément à une œuvre 
monumentale, souvent paradoxale, et dont la logique interne ne se percevait pas immédiatement. 

 
13 Idée générale de la révolution au XIXe siècle, éd. Fresnes-Antony, p. 166-169. 
14  « ...une réflexion sur l’anarchisme, aujourd’hui et toujours, doit tenir compte de son caractère 
idéologique, de la recherche d’une transformation sociale. L’émergence même de l’anarchisme dans 
l’œuvre de Proudhon, et plus concrètement au sein de l’Association internationale des travailleurs (A.I.T.) 
–  dans l’œuvre de Bakounine et d’autres militants de l’Alliance pour la démocratie socialiste – confirme 
ce caractère. » Da Periferia para o Centro Sujeito Revolucionário e Transformação Social , Faísca Publicações 
Libertárias, 2009. 
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Le point de vue de Proudhon sur la propriété, par exemple, était complexe : après l’avoir 
condamnée, il donna l’impression de la réhabiliter à la fin de sa vie, mais ce n’est pas le cas, et 
pour le comprendre il faut se donner la peine d’ « entrer » dans son mode de raisonnement, ce 
que les bakouniniens n’avaient pas le temps, ni peut-être la capacité de faire. Dans Théorie de la 
propriété, Proudhon explique très clairement qu’il s’est toujours opposé à l’appropriation de 
l’aubaine, c’est-à-dire de la plus-value, par les propriétaires des moyens de production. Il 
démontre de manière magistrale que la question de la propriété est finalement secondaire : le 
manufacturier, dit-il, se moque de ne pas être propriétaire de son entreprise, des outils, de sa 
maison : ce qui l’intéresse, c’est de pouvoir s’approprier l’aubaine, c’est-à-dire la valeur du travail 
combiné des ouvriers qui travaillent dans l’entreprise. Cela ramène la question de la propriété à 
sa juste mesure. 

Il est évident que lorsqu’on survole l’œuvre de Proudhon à grande vitesse comme l’ont 
fait les auteurs de Black Flame, on ne perçoit pas la complexité de la pensée de Proudhon et on 
s’en tient aux vieilles rengaines la plupart du temps issues de la littérature marxiste sur un 
« Proudhon partisan de la propriété privée ». 

Conclusion 

Pourquoi s’intéresser au livre de deux Sud-africains écrit en anglais et non traduit en 
français, dont l’objectif déclaré est de « remettre en question de nombreuses idées reçues sur 
l’anarchisme et le syndicalisme, réexaminer les idées de la tradition anarchiste au sens large, et 
synthétiser une histoire globale du mouvement » ? On comprendra que Proudhon n’est pas la 
préoccupation principale de ces deux auteurs. Pourtant, dans la mesure où ils entendent 
également redéfinir l’anarchisme, et par conséquent examiner la pertinence d’un certain nombre 
d’idées mais aussi la légitimité de certains auteurs à se réclamer du mouvement, leur livre véhicule 
sur l’anarchisme un discours inquiétant amplifié par son impact dans le monde anglophone et 
latino-américain. Cet impact n’est pas négligeable. En effet, des amis de Rio de Janeiro qui 
dirigent des thèses me faisaient remarquer que toutes les thèses sur l’anarchisme (nombreuses 
dans les universités du Brésil) sont influencées par Black Flame et par les distorsions que le livre 
véhicule, et dépourvues de tout esprit critique. Si cette tendance se confirme, la pensée anarchiste 
sera en une génération entièrement dominée par une vision déformée et caricaturale de l’œuvre 
de Proudhon, à laquelle sera opposée une vision tout aussi caricaturale et déformée de la pensée 
de Bakounine. 

La seule façon de contrer cette évolution serait de sortir de notre cloisonnement franco-
français et de mener au niveau international une action coordonnée de diffusion de la pensée de 
Proudhon dans toute sa diversité. 

 





 

 

Proudhon, l’État et le Politique : 
De la Redéfinition de la Souveraineté du Peuple 

à la Critique de l’État-nation 

Edward Castleton1 
MSHE, UFC 

La France est un pays qui aime les commémorations et ses grands hommes (beaucoup 
plus récemment ses grandes femmes aussi). L’année de cette allocution marque le 150e  anniver-
saire de la mort de Pierre-Joseph Proudhon, né à Besançon, en 1809 et mort à Paris en 1865. 
Comme toujours, cet anniversaire s’inscrit dans une série d’autres anniversaires, 2014 marquant 
le 150e anniversaire de la fondation de l’Association Internationale des Travailleurs. Si le rapport 
entre l’AIT et Proudhon mérite d’être mentionné, ne serait-ce qu’à titre introductif, c’est bien 
évidemment parce que c’est avec la Première Internationale, surtout à partir de 1872, qu’émerge 
une doctrine ou nébuleuse d’idées que l’on associe communément de nos jours à l’« anarchisme ». 
On considère souvent Proudhon comme l’un de ses pères fondateurs. À la base de cette doctrine, 
pour grossir le trait, on retrouve une hostilité de principe à l’État. Cette hostilité se traduit sur le 
plan pratique par une critique des élections et du processus de représentation politique. Ce qui 
est visé, c’est de favoriser une décentralisation radicale de l’ordre politique dans des communautés 
spontanées et auto-organisées et, par ailleurs, préservées des ravages produits par les excès et 
abus de l’économie de marché et de la propriété privée. Le Proudhon qui est régulièrement res-
suscité depuis sa mort, demeure le Proudhon « anarchiste » ou « libertaire ». C’est le plus connu 
et c’est celui qui a perduré. Mais cela suffit-il à attribuer à Proudhon la paternité de cette tradition 
politique, voire antipolitique ? 

Laissons de côté, pour une fois, la pensée économique et la philosophie morale « anti-
théiste » de Proudhon pour évoquer principalement son attitude vis-à-vis du et de la politique – 
car sa théorie du gouvernement comme « chose publique », ou res publica, et celle de la pratique 
réelle de gouverner, se confondent constamment dans son œuvre. Faisons-le sous deux angles 
principaux : celui de la pratique du suffrage universel de la France postrévolutionnaire et de la 
notion de souveraineté populaire sous-jacente à cette pratique populaire ; et celui des rapports 
entre « État » et « nation » dans l’adjonction que l’on appelle communément de nos jours « État-
nation ». Un examen successif de chacun de ces deux thèmes nous aidera à sortir des clichés 
répandus sur la pensée politique de Proudhon pour l’apprécier d’une manière nouvelle, à la lu-
mière des rapports entre certains des écrits publiés et ses manuscrits demeurés inédits. Cet 
examen nous permettra également de poser des questions d’ordre méthodologique sur la pratique 

 
1 Ce texte fut présenté le 18 septembre 2015 en tant que conférence générale commémorant le 150e 
anniversaire de la mort de Proudhon lors du congrès du Comité français des sciences historiques tenu à 
Besançon (18-19 septembre 2015) – le thème du congrès fut « L’État et le politique ». J’ai décidé de ne 
pas retoucher cette conférence, réécrite en 2016 pour la publication des actes encore aujourd’hui inédits, 
mais de la laisser telle quelle, même si j’aurais sans doute reformulé différemment aujourd’hui certains 
arguments. J’ai rajouté quelques précisions mineures et essentiellement bibliographiques dans les notes là 
où je les ai trouvées en puissance utiles pour la lecture.     
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de l’histoire intellectuelle. Car l’histoire contextuelle de la genèse des idées est aussi une histoire 
de la production des textes : cette histoire permet une relecture de l’impact de la séquence poli-
tique allant de la Monarchie de Juillet au Second Empire sur la pensée révolutionnaire. 

Représenter la Souveraineté du Peuple et son État aux Alentours de 1848 

En 1863, juste avant les élections législatives, Proudhon publie un court pamphlet intitulé 
Les Démocrates assermentés par les réfractaires. Se référant à la conjoncture politique et à la question de 
savoir pour quels candidats il fallait voter, Proudhon conseille l’abstention. Mais tout en donnant 
ce conseil (Proudhon avait même formé un comité d’abstention pour les élections), il ne fait 
aucune déclaration défavorable au suffrage universel ou au vote par principe. Au contraire, « l’or-
ganisation de la société, et dans l’ordre politique et dans l’ordre économique, est donnée tout 
entière dans le suffrage universel, organisation qui n’a rien d’utopique ni d’arbitraire, puisqu’elle 
dérive de la nature des choses, non des vaines spéculations d’école, de l’entraînement des multi-
tudes ou de la décision d’un conseil d’État. Le suffrage universel, […] c’est – pourquoi ne 
l’avouerions-nous pas ? – la Révolution, non-seulement politique, mais économique, telle que la 
liberté, la justice, la science et un sage progrès la suggèrent. »2 En plus, le suffrage universel paraît 
comme indépassable, même dans les conditions fixées par l’Empire. Après tout, le régime du 2 
décembre 1851, en abolissant la loi très impopulaire du 31 mai 1850 qui a restreint le vote sous 
la Seconde République, a pris le suffrage universel pour fondement de la constitution. De cette 
manière, il a rendu le gouvernement amovible et le chef de l’État responsable, car le gouverne-
ment continue de reposer sur le suffrage universel (la constitution étant indépendante de la 
dynastie), à la différence de la Charte constitutionnelle antérieure à février 1848, où c’est le corps 
électoral et le pays qui sont directement façonnés par le pouvoir (du fait de la solidarité connexe 
entre dynastie et constitution). Égaux devant la loi par la Charte de 1814-1830, les citoyens fran-
çais sont à partir de février 1848 égaux en prérogatives politiques (devant le scrutin comme devant 
la loi). Le Second Empire n’a fait que consolider ce développement. 

Alors, pourquoi ne pas voter ? Selon Proudhon, le suffrage universel ne fonctionne que 
dans des conditions qui lui sont propres. La raison générale et impersonnelle de la société dans 
toute sa diversité ne saurait suffire, car sa définition déborde le simple fait d’élire ou non les 
conseillers municipaux, les conseillers généraux de départements, ou les députés du Corps légi-
slatif. Quelles sont donc les conditions de sa bonne réalisation ? Il faut bien évidemment 
l’universalité du suffrage (c’est-à-dire l’abolition du cens électoral) mais aussi que le vote soit 
direct, indépendant, et libre. Tout cela nécessite en conséquence la liberté de réunion et de la 
presse, l’indépendance de l’influence du gouvernement, la refonte des circonscriptions électorales 
afin qu’elles reflètent mieux les diversités régionales, départementales, et communales, et la fin 
de la prestation du serment imposé aux représentants. Bien entendu, toutes ces critères sont 
manquants sous un régime du pouvoir personnel comme l’était celui de Napoléon III. 

Dans sa dernière publication, parue quelques mois après sa mort, De la Capacité politique des 
classes ouvrières, Proudhon revient sur ces thèmes pour justifier encore une fois l’abstention et 
détourner du vote ceux qui croient à l’utilité des candidatures ouvrières. Cependant, on ne trouve 
pas dans ce texte, de même que dans le précédent, un Proudhon abstentionniste par principe. On 
y trouve un Proudhon favorable à la pratique du suffrage universel direct, « inhérent à l’homme 

 
2 Proudhon, Les Démocrates assermentés par les réfractaires, (Paris, Dentu, 1863), p. 85. 
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et au citoyen », « prérogative essentielle, inaliénable » en tant que droit politique et électoral3. 
Prônant ce droit dans sa pureté non corrompue par le gouvernement personnel de Napoléon III, 
Proudhon critique dans ce dernier texte (publié de façon posthume) l’illusion des candidatures 
ouvrières, qui ne changeront rien à un système politique verrouillé par l’indivision de la souverai-
neté de l’État centralisé. En conseillant aux classes ouvrières de faire « scission » avec le jeu 
électoral, Proudhon cautionne encore une fois l’abstention, faute d’une dépersonnalisation du 
pouvoir étatique qui exigerait une refonte constitutionnelle du gouvernement. 

Faisons maintenant marche arrière, et remontons dans la biographie de Proudhon. On 
trouve un Proudhon un peu différent, loin de l’abstentionnisme républicain des années 1860. En 
mars 1847 il suit de près les débats parlementaires autour de la réforme électorale. Il s’intéresse 
en particulière à la proposition d’un député réformateur de l’opposition dynastique, d’élargir le 
cens aux diplômés, dans le but de combattre la corruption, pour ainsi dire endémique, du régime. 
Dans ses manuscrits rédigés entre 1847 et février 1848 que j’édite actuellement, Proudhon choisit 
de développer des arguments contraires et les mettre au cœur d’un ouvrage destiné à faire suite à 
son Système des Contradictions économiques de 1846, intitulé dans ses premières versions, La Propriété 
vaincue, Théorie de l’association universelle, puis, lorsqu’il sera en cours de remaniement et de dévelop-
pement la veille de la Révolution de 1848, Solution du problème social4. Dans ces écrits comme dans 
ses carnets de l’époque, Proudhon ne considère pas la question de la corruption du régime si 
dérangeante, car la règne de Louis-Philippe avait selon lui pour mission d’opérer la décomposi-
tion du corps social au moyen d’une émancipation des intérêts matériels et une sorte 
d’indifférence politique et religieuse généralisée, ce qui devait conduire infailliblement, selon lui, 
à l’absorption des fonctions des institutions gouvernementales dans le système plus élargi de la 
vie économique de la société française. Proudhon félicite pour son bon sens la réfutation du 
ministre Guizot, selon lequel les diplômes – signe d’éducation – ne constituent pas un critère 
suffisant pour élargir le cens électoral. Selon lui, Guizot voulait poser « une borne aux prétentions 
de l’intelligence », borne souhaitable car les réformateurs, « courtisans du peuple », ne cher-
chaient, en prêchant une expansion de la notion de « capacités », qu’à construire une nouvelle 
aristocratie alors qu’au contraire, il fallait chercher un critérium pour la « capacité politique », qui 
n’est pas la loi du nombre : c’est d’ailleurs ce que la loi a fait depuis 1817 en basant le cens sur la 
propriété5. En lisant ces arguments, Proudhon admet que la propriété, comme critère, peut se 
comprendre pourtant mieux que l’intelligence, dans la mesure où elle exprime la situation maté-
rielle des citoyens. Cependant, Proudhon conclut qu’elle demeure aristocratique, car sélective et 
exclusive, alors qu’il faut reconcevoir la société comme un organisme, un « corps social », et non 
comme une aristocratie capacitaire, comme le faisait Guizot6. Pour être logique avec les principes 
d’un régime qui accorde du pouvoir et des privilèges politiques en fonction des biens des parti-

 
3 Proudhon, De la Capacité politique des classes ouvrières, (Paris, Dentu, 1865), p. 271. 
4 L’ensemble de ces manuscrits est conservé à la Bibliothèque municipale de Besançon éparpillés dans 
les MS. 2817, 2818, 2848 et 2866. Tout autre manuscrit cité ci-dessous se trouve conservé dans la même 
bibliothèque. Je m’occupe actuellement des éditions critiques de tous les manuscrits examinés dans ce 
texte. Elles vont paraître prochainement aux Cahiers de la Maison des Sciences de l’Homme et de 
l’Environnement à l’Université de Franche-Comté. [NDLR 2022 : A noter que Proudhon fut déjà critique 
du mouvement pour la réforme électorale entre 1839 et 1841, mais lorsqu’il dénigre ce mouvement à 
cette époque, notamment dans ses premiers mémoires sur la propriété, il ne développe pas vraiment ses 
arguments.] 
5 Proudhon, Carnets, (Dijon, Les presses du réel, 2005), p. 476 
6 Ibid. 
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culiers, tout réformiste conséquent devrait se battre pour rendre tous les Français propriétaires 
égaux, dans la mesure où sous une monarchie censitaire, c’est le corps matériel de la société qui 
fait la loi sous le nom d’électeurs, et non pas les citoyens qui, déracinés de leur place productive 
dans l’économie nationale, ne sont que des abstractions, dépourvues de toute signification sociale 
concrète. En insistant, dans sa réponse aux partisans de l’extension du suffrage, sur le fait qu’il 
fallait considérer le système électoral du point de vue de la « capacité politique », et non point 
celui de la « capacité intellectuelle », Guizot démontre l’inutilité profonde de toutes ces considé-
rations incessantes de fisc, de liste de jurys, ou de diplômes, car il insiste sur la subordination de 
la sphère politique à celle, plus réelle et importante, façonnée par la distribution des richesses et 
la rareté du bien-être. 

De plus, selon Proudhon, la corruption du régime orléaniste, tant critiquée par les réfor-
mateurs électoraux, n’est qu’un symptôme, signe quasi-providentiel de la nécessité historique de 
faire coordonner les fonctions de l’État avec une meilleure organisation de la vie économique de 
la nation. Toutes les questions politiques sont vouées à se muter en questions d’affaires, sur les-
quelles les intérêts économiques du pays prédomineront et seront tout puissants. À cette fin, il 
faut souhaiter deux choses : la suppression du « non-sens » des débats législatifs ; et la réduction 
de l’État à des fonctions purement régaliennes7. Malheureusement, les républicains les plus con-
séquents de l’opposition refusent de reconnaître ce fait social et de s’attaquer directement aux 
causes premières de l’inégalité et de la misère. Or, dans ce monde postrévolutionnaire, il n’y a 
plus qu’une seule et véritable distinction sociale restant à abolir, celle qui sépare les riches des 
pauvres, distinction qui ne repose point sur un droit électoral quelconque, mais sur un fait pure-
ment économique, indépendant de l’exercice des droits politiques. Le but législatif affiché du 
modèle politique républicain proposé par les réformateurs – de faire parler sans cesse, par voie 
des représentants, les masses populaires – est profondément « anti-social », et mène directement 
vers « le suicide organisé » de la société comprise ontologiquement comme elle doit l’être, comme 
un « être collectif »8. Il y a déjà trop d’électeurs différents, si l’on prend en compte les intérêts 
incompatibles des légitimistes, des conservateurs, des voix de la gauche dynastique et du centre 
gauche, ou de celles, plus radicales, de l’extrême gauche républicaine. Ces incompatibilités se-
raient exacerbées par leur multiplication et, par-delà l’offre hétéroclite de ceux qui prétendent 
vouloir représenter les intérêts du peuple français, la masse électorale de la nation n’est, elle-
même, pas homogène. Enfin, la probabilité que la loi pourrait sortir d’elle, à condition que l’élec-
torat soit considérablement élargi, par la voie retorse des législateurs élus, semble pour Proudhon 
quasiment nulle. Ou la loi est dans le peuple – et dans ce cas-là, elle n’a pas besoin d’électeurs 
pour en sortir – ; ou elle est ailleurs que dans le peuple et le suffrage de ce dernier est inutile – et 
dans ce cas, la loi n’a pas besoin d’intermédiaires entre elle et le peuple pour se révéler, de même 
que les représentants politiques ne sont pas nécessaires pour gérer les affaires économiques de la 
nation. Pour ces raisons, au lieu de faire entrer plus de monde dans le gouvernement et d’aug-
menter le nombre des personnes participant activement à la vie politique, Proudhon propose, au 
contraire, de le diminuer. Mais pour cela, il faut lutter contre la fâcheuse tendance des Français à 
tout vouloir demander au gouvernement : attendre tout de l’État, tout faire par l’État, non seule-
ment les lois mais également, dans le cas de l’extrême gauche et de ses publicistes, la production 
de la richesse. 

 
7 MS. 2848, f. 16 verso. 
8 MS. 2848, f. 11 verso. L’expression est déjà employée dans les écrits antérieurs de Proudhon. Ce qui 
est nouveau, comme on va le voir, est la place accordée à la « raison collective » de cet être. 
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L’incohérence des principes des réformateurs électoraux révèle une incompréhension pro-
fonde de la nature de la société. La « société » ne devrait pas être conçue politiquement comme 
la totalité des citoyens, ni en terme économique comme la somme des richesses nationales, ni, en 
général, comme une multiplicité ou agglomération quelconque : elle est une unité organique à 
part, avec ses propres idées, intérêts et tendances, et sa propre vie en dehors de celle, multiple, 
des divers individus et des partis qui la constituent. Ses vrais représentants sont des choses de 
première apparence abstraites qui ne parlent pas : des idées ou des forces qui deviennent réalité 
de par leur fonction sociale essentielle, comme la propriété, le travail, l’industrie, l’agriculture, le 
commerce, la science, l’art, ou l’administration. Proudhon se trouve d’accord avec Guizot et les 
doctrinaires : il faut formuler toute théorie du pouvoir de la société française postrévolutionnaire 
en termes de « raison ». Cependant, selon lui, la « raison collective » de la nation française n’est 
donc pas celle qui émane de l’élite du pays ; elle est la raison de l’ensemble des forces fonction-
nelles de la société9. On doit donc chercher quelles sont « les lois de l’être collectif », au lieu de 
chercher les signes de la « capacité intellectuelle » dans, par exemple, les brevets de la bourgeoisie 
comme les diplômes10. Et pour cela, il n’y a point besoin de la moindre réforme électorale. 

La vaste majorité du manuscrit-manifeste qu’il rédige à cette époque porte sur la manière 
d’établir en France une société mutuelliste, dans laquelle se généraliseraient des sociétés en ga-
rantie vouées à promouvoir l’échange égal de produits en nature à prix courant. Mais à la fin de 
ce manuscrit, Proudhon se prend à rêver d’un avenir social radieux pour la France, caractérisé 
par une immense rationalisation de l’organisation de la vie économique nationale par secteurs, 
réorganisés en larges associations composées de groupes spécialisés par métier, sur des bases 
mutuellistes, dans chaque secteur d’industrie et d’agriculture et avec chacun leur bureau central11. 
Chaque bureau central correspondrait à ce qu’on appelle communément « ministère ». Il partici-
perait aussi activement à la vie législative, désormais unicamérale, du pays dans une nouvelle 
Chambre corporatiste, dont les députés seront nommés à deux degrés par catégories sociopro-
fessionnelles (et non par communes, arrondissement ou département), en raison de l’importance 
de la population occupée à chaque genre de travail et du nombre des députés à nommer au con-
grès annuel des associations centralisées. Les députés représenteraient ainsi les vrais intérêts 
industriels du pays, et non point des abstractions, et la somme des intérêts représentés à la 
Chambre sera ainsi conforme à l’intérêt général. 

À côté de ces assemblées corporatistes responsables pour la députation, Proudhon ima-
gine d’autres formes d’assemblées rattachées directement au gouvernement et chargées, en 
particulier, de mettre les différentes associations en rapport les unes avec les autres et, en général, 
de tout ce qui est d’intérêt général. Il s’agit des « Organes de l’État », dont l’énumération est 
relativement épurée : les conseils généraux des départements et les préfectures ; les conseils mu-
nicipaux et mairies ; les différentes branches de la justice, dont la police, les tribunaux, les 
procureurs généraux ; l’instruction publique ; l’armée ; la marine ; et tout ce qui est relatif aux 
finances. En délimitant ainsi les fonctions publiques du gouvernement, Proudhon insiste sciem-
ment sur une distinction très nette entre la société, ou la nation, d’un côté, et l’État de l’autre. 
Mais en clivant le gouvernement de la société, Proudhon n’a pas voulu accorder à l’État son 
autonomie propre, car la subordination de l’État à la société est « la condition sine qua non de la 

 
9 MS. 2848, f. 12 recto. 
10 Ibid. 
11 MS. 2818, ff. 11 verso-12 verso. 
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liberté publique et individuelle »12. Il faut viser la « suppression du prince, ou chef politique », et 
par cela, Proudhon envisage moins l’euthanasie de la personne de Louis-Philippe, mais tout ce 
qui entoure le trône, dont la Cour, les listes civiles et les influences dynastiques13. En même 
temps, il faut aussi réduire le traitement des fonctionnaires publics ; préserver l’indépendance des 
ministères différents ; accorder plus d’autonomie en matière de police et d’armée aux autorités 
municipales et départementales ; permettre aux communes de nommer toutes les fonctions qui 
ne relèvent pas des responsabilités du gouvernement central ; enfin, réformer le recrutement dans 
l’armée. 

Si un tel programme n’est pas à proprement parler républicain, il n’est pas non plus orléa-
niste, car il s’agit de réformer les institutions publiques du système actuel défendu par Guizot, 
dans lequel les hommes politiques se recommandent parce qu’ils sont des « oisifs », c’est-à-dire 
suffisamment riches et aisés pour être électeurs ou députés. Le plan corporatiste de Proudhon, 
avec ses élections exclusivement socioprofessionnelles, n’est pas vraiment démocratique non plus 
dans le sens où on l’associe communément au suffrage universel, mais il ne rejette pas complète-
ment le principe représentatif, ni le principe des majorités. 

Durant l’été 1847, l’opportunité de prendre part à un journal pour exprimer ses idées, Le 
Peuple, conduit Proudhon à modifier légèrement son langage. Écrivant le prospectus, Proudhon 
s’attaque à l’aliénation de la souveraineté du peuple par la délégation, et prône « le gouvernement 
du peuple par le peuple, sans cette personne surnaturelle qu’on appelle le prince ou l’état » et une 
meilleure organisation du travail (née de l’initiative individuelle et de la spontanéité populaire et 
non plus du gouvernement)14. Il essaie aussi de redéfinir « le peuple » comme « tout le monde », 
et refuse délibérément de le définir en juxtaposition avec « la bourgeoisie », car il faut chercher à 
émanciper la classe travailleuse sans effrayer, ni trop irriter la classe bourgeoise.15 Pour ce faire, il 
fallait redéfinir « le peuple » comme une entité englobant toutes les classes. 

Début novembre, Proudhon radicalise sa critique de l’ensemble des forces politiques de 
gauche en France. Se sentant délibérément ignoré par les voix disparates de l’opposition pendant 
la campagne des banquets, Proudhon se résolut à se rallier au régime en place dans son futur 
journal, car comme il note à plusieurs reprises dans ses carnets, « M. Guizot seul a raison »16. 
Pour mieux s’adapter au climat effervescent et enthousiaste provoqué par la généralisation du 
mouvement pour la réforme électorale, Proudhon choisit de remanier son manuscrit et de s’atta-
quer de front à la question de l’extension du suffrage. À cette fin, il reprend ses anciennes critiques 
du mouvement réformiste dans ce manuscrit antérieur pour mieux les développer dans un nou-
veau manuscrit-manifeste refait à l’actualité du jour, commençant par une déconstruction de tout 
système d’élection en tant que représentation factice du peuple. Avec les meilleures intentions du 
monde, dans un régime démocratique, la loi n’est que l’expression d’une fraction du peuple, (la 
moitié des voix plus une) la vraie diversité des opinions étant écartée à cause de l’hégémonie des 
majorités. Dans le modèle des réformateurs, le peuple n’est consulté qu’au moment de l’élection 
des députés, ceux-ci nommés, le peuple rentre dans le néant. Même les partisans les plus radicaux 
de la réforme électorale ne veulent pas que chaque citoyen prenne une part d’initiative dans la 

 
12 MS. 2818, f. 12 verso. 
13 Ibid. 
14 MS. 2881, f. 30 verso. 
15 MS. 2881, f. 37 verso. 
16 Carnets, pp. 679-680. 
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discussion des lois, de l’impôt, des traitements ou de l’organisation du gouvernement, car ils s’in-
téressent uniquement à la faculté d’élire, et ils prétendent, dans un paradoxe, comme tous les 
réformateurs politiques de la Monarchie de juillet, que le mandat a toujours moins d’autorité que 
le mandataire. 

Si Proudhon semble reprendre ici dans son manuscrit certains de ses arguments antérieurs, 
c’est dans le but principal de redéfinir la souveraineté populaire en terme d’« ontologie sociale » 
de « l’être collectif » et de redéfinir le « Peuple » d’une manière plus inclusive, globale et totale, 
que celle des autres partisans de la souveraineté populaire17. Pour cette raison, par souci de trans-
former le sens communément accordé au « peuple », Proudhon trouve que le gouvernement 
bourgeois de Louis-Philippe a raison de vouloir réprimer ceux qui veulent une scission de 
classes18. Pour Proudhon, il est injuste de vouloir opposer le tout à une partie du tout, alors que 
c’est exactement cela que les réformateurs les plus radicaux font lorsqu’ils parlent d’un « peuple » 
différent de la bourgeoisie et dont il suffit d’émanciper politiquement la masse – quantitativement 
majoritaire – pour le rendre souverain. C’est une manière impolitique de semer la discorde dans 
la nation et faire acte même de contre-révolution car le peuple devrait être compris non seulement 
comme la totalité des citoyens de tous âges, mais aussi, ontologiquement, comme quelque chose 
de plus qu’une simple agglomération d’individus constituant l’unité nationale. De même que 
l’homme est plus que l’assemblage de ses organes dans un corps, le peuple se distingue de ses 
parties constitutives par son unité spirituelle, vivante, spécifique et indivisible. Sa raison supé-
rieure est sa souveraineté. Elle est différente de l’opinion, et se manifeste incessamment dans sa 
« pratique sociale » par des actes impliquant des jugements tendanciels, dont la forme est toujours 
« téléologique ». Si la souveraineté du peuple se manifeste par l’action, et non point par la parole 
ou les discours, il faut étudier, comme Proudhon le note dans ses carnets, « le sens des actes 
populaires » dans leur continuum, sans accorder trop d’importance à la démocratisation de la vie 
politique, car les votes ponctuels aux urnes peuvent très bien mentir ou ne rien révéler du tout. 
Tel que Proudhon le voyait, toute cette théorie ontologique du « Peuple » présuppose l’existence 
d’une organisation supérieure de la société, destination suprême du genre humain, qui dépasse de 
loin les questions, d’apparence plus matérielles, de l’économie politique corrigée par la pratique 
du « mutuellisme » : la libre prise de conscience du genre humain de sa propre importance et de 
l’égalité morale de ses membres. 

Lors de la refonte de son manuscrit, Proudhon reprend ses défenses de la Charte. On 
retrouve aussi plus ou moins la même vision de l’État dissous dans des entités de représentation 
corporatiste, dans un contexte où les travailleurs seront conduits à se rassembler en groupes de 
production, puis en compagnies industrielles ou agricoles, enfin en corporations correspondant 
à leur fonction productive dans la société. Le nombre des électeurs devrait être déterminé en 
raison de l’importance et de la nécessité économique de la fonction de la corporation qu’ils re-
présentent et non en raison du nombre de citoyens. De cette manière, Proudhon croit simplifier 

 
17 A noter que l’expression, « ontologie sociale », est employée par Proudhon, bien avant les travaux 
philosophiques de György Lukács, John Searle, et maint autre encore au XXe siècle. 
18 Cette hostilité contre tout discours de lutte des classes était en germe déjà avant la rédaction du 
manuscrit sur la réforme électorale. Dans des notes destinées à être incorporées à son manuscrit, La 
Propriété vaincue, Proudhon s’acharne contre les publicistes socialistes qui, à ses yeux, veulent trop insister 
sur la fausse distinction entre le peuple et la bourgeoisie, comme les buchéziens néo-catholiques du 
journal L’Atelier, Louis Blanc, François Vidal, ou (dans l’une des rares mentions que l’on trouve dans ses 
manuscrits) Karl Marx. MS. 2818, f. 46 verso. 
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radicalement la signification que l’on accorde à une assemblée représentative, l’actuelle Chambre 
des députés (la Chambre des pairs serait abolie), assemblée censée incarner le principe de la sou-
veraineté du peuple en absorbant entièrement le pouvoir législatif par les diverses fonctions 
productives de la société. Une fois élus, les représentants-députés auraient des mandats impéra-
tifs, à tout moment révocables et justiciables. 

Quant à l’exécutif, toute réforme du gouvernement selon les critères mutuellistes doit 
avoir son point de départ dans une meilleure définition des attributions de l’État. L’État remplit 
des « fonctions improductives », ne fournissant pas réellement de produits matériels échangeables 
sur le marché. Renfermé dans les limites de la police, le gouvernement doit être réduit autant que 
possible à des fonctions régaliennes : « L’État, en un mot, est l’œil qui veille, l’autorité qui juge, 
la force qui protège. Toute autre fonction est étrangère à l’État. »19. Il doit surveiller toutes les 
fonctions productives de la société en leur laissant le maximum d’indépendance, assurant l’ordre, 
le bon fonctionnement des marchés, et surtout la publicité et sincérité des tarifs des marchandises. 
Son rôle économique en tant que simple serviteur et surveillant de la société, se borne principa-
lement à ceci : la vérification du juste prix des produits. Certains services n’appartiennent plus au 
gouvernement mais à l’industrie corporative et à ses diverses compagnies, dont les postes, les 
chemins de fer, les canaux, les routes, les eaux et forêts, l’agriculture, et le commerce. Ces affaires 
seraient traitées désormais par des ministères qui ne dépendent pas du roi, mais qui sont un peu 
comme les secrétaires des députés corporatifs, eux-mêmes directement intéressés par de tels ser-
vices suivant le secteur professionnel qu’ils représentent. Même l’impôt, ou le règlement du 
budget, n’appartient plus réellement à l’État, tel qu’il a été conçu jusqu’alors, mais est voté par la 
nouvelle assemblée nationale corporatiste. 

Dans ce futur État, il y aura un système de ministères binaire. D’un côté, il y aura les 
ministères de la nation, placés sous la responsabilité de la Chambre corporatiste, dont ceux de 
l’Agriculture, du Commerce, des Travaux publics, des finances, de l’instruction publique, et des 
affaires étrangères. De l’autre, il y aura les ministères proprement dits de l’État, dépendant direc-
tement du roi et n’exigeant pas la majorité à la Chambre corporatiste pour agir : principalement 
l’Intérieur, la Guerre et la Marine. À la tête des fonctions improductives remplies par les ministres 
de l’exécutif, le roi gouverne l’État mais pas la société ; il ne fait pas les lois, qui sont établies par 
la Chambre des députés représentant les corporations socioprofessionnelles. Il est « le chef en 
qui se résument ces trois choses, la police, la justice, la force publique », mais son autorité « se 
réduit à un titre qui tend à devenir purement honorifique »20. 

En conséquence, Proudhon souhaite voir une réduction du nombre global des fonction-
naires qui dépendent du roi, en rationalisant leur organisation. Seules trois fonctions restant à 
l’État après sa refonte proudhonienne – la police, la justice et l’armée – cela conduit inexorable-
ment à diminuer le nombre de fonctionnaires mais aussi à modifier considérablement leur 
composition. Ses frais seront financés en grande partie par un impôt sur le revenu tombant sur 
les classes rentières et capitalistes (de 5 à 20% sur les revenus entre 500 et 3000 francs) et un 
impôt unique sur tous les produits, compris dans leur prix de revient. Cet impôt diminuera pro-
gressivement, en parallèle avec les frais de l’État. Proudhon cherche donc à circonscrire le rôle 
d’un État prépondérant auquel les Français sont pourtant attachés. Cependant, il reste dans un 

 
19 MS. 2817, f. 56 verso. 
20 MS. 2817, f. 57 recto. 
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cadre monarchique qui, comme il l’affirme à de nombreuses reprises, est, pour lui et à cette 
époque, le seul régime que cette nation à caractère servile peut comprendre. 

Quel destin étrange pour Proudhon, sept mois après la révolution de février, de devenir 
pour une bonne majorité des Français conservateurs, la personnification même de la subversion 
menaçant le pays. Si la Monarchie de juillet ne s’était pas effondrée en février 1848, si, durant son 
absence, Proudhon avait pu imprimer son manifeste de la révolution à faire cette année-là, on 
aurait conservé de lui peut-être une autre image politique – plus corporatiste et, par son indiffé-
rence politique, plus orléaniste, voire même plus royaliste (bien que de façon ironique) – que celle 
que l’on entretient aujourd’hui avec complaisance. Ce Proudhon méconnu, critique véhément du 
suffrage universel et de la représentation politique, pourrait ressembler au partisan absolu et in-
transigeant de l’abstention politique que l’on a souvent deviné, à tort et pour être conforme au 
cliché de ce que c’est d’être un « anarchiste », dans ses derniers écrits du Second Empire21. Ce-
pendant, l’histoire s’est déroulée autrement et ce Proudhon-là, celui de la veille de la révolution 
de février 1848, reste largement inconnu, ses idées demeurant inabouties dans les archives. 

Dans une lettre du 25 février adressée à un ami bisontin, Proudhon note que « le grand 
malheur de M. Guizot est de n’avoir pu dire à la face du monde combien il était désabusé des 
fictions représentatives, monarchiques et autres ; là était, selon moi, le secret de sa politique, et 
comme, en fin de compte, c’est l’opinion contraire qui l’emporte (puisqu’une République, c’est 
toujours de la représentation et des guerres de tribune) ; la révolution qui vient de s’accomplir 
pourrait bien être une mystification de plus. » 22 

Dans une deuxième lettre au même correspondant écrite le lendemain, le 26, Proudhon 
exprime sa résolution conformiste de s’adapter aux nouvelles circonstances politiques : « Je ne 
suis pas de ceux qui crient : À bas Guizot. À bas personne ! Mais l’événement accompli est désormais 
irrévocable ; c’est sottise de regarder en arrière. Je n’eusse pas fait la révolution du 24 février ; 
l’instinct populaire en a décidé autrement ; je me retrouve le même après comme avant, et je suis 
avec tout le monde. » 23 

On peut, à bon droit, se méfier d’une proclamation d’une telle constance. Ayant accès 
enfin à un journal, Proudhon se sent obligé de raccommoder son travail et le présenter autrement. 
Le premier écrit publié par Proudhon après le renversement de la monarchie, fin mars 1848, 
Solution du problème social, (il reprend le même titre du manuscrit qu’il remaniait avant février), ne 
dévoile guère les ambivalences que l’auteur entretenait à la vieille de la révolution. 

Dans ce texte, si l’auteur cherche à la fois à attribuer au mot « révolution » une définition 
qui semble faire cruellement défaut, et à donner un sens nouveau au mot « République », qui 
« semble un solécisme dans notre langue »24. Cela se fait aux dépens et au prix du dénigrement 

 
21 [NDLR, 2022 : J’ai publié, depuis ce texte, un chapitre synthétique en anglais explorant les palinodies 
successives de Proudhon avant, pendant et après la Deuxième République. Voir Castleton,  « The Many 
Revolutions of Pierre-Joseph Proudhon », dans Douglas Moggach et Gareth Stedman Jones (dir.), The 
1848 Revolutions and European Political Thought, (Cambridge, Cambridge University Press, 2018), p. 39-69.]  
22 Proudhon, Correspondance, tome 2, (Paris, Lacroix, 1869), p. 280. 
23 Ibid., p. 287. 
24 Nos citations sont tirées de la dernière édition de Solution du problème social en date, celle des éditions 
Tops d’Hervé Trinquier, (Antony, 2003 [1848]), p. 28. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 364. 

Edward Castleton, « Proudhon, l’État et le Politique » 

du régime antérieur qui venait d’être renversé. Vue sous l’angle postrévolutionnaire, la Charte de 
1830 paraît comme une contradiction « louche, équivoque, incohérent[e], contradictoire », une 
« espèce de contrat léonin, où tout était pour le prince, rien pour le Peuple »25.  Les ministres du 
pouvoir exécutif ayant été rendus responsables par la même Charte, on a cru que le pouvoir 
exécutif avait été suffisamment dépersonnalisé. Mais sous le ministère conservateur de Guizot, 
on pourrait dire que « la nation pouvait se dire souveraine, mais à condition seulement d’être du 
même avis que le roi »26. Avec la révolution de février, « le Peuple » a tranché cette difficulté, car 
souhaiter l’abolition du gouvernement personnel et la réforme électorale menait logiquement 
beaucoup plus loin que les velléités de l’opposition politique. Les classes populaires, responsables 
de fait du bouleversement du régime, ont changé la question politique en question économique. 
Désormais il « ne suffisait pas de réformer le Gouvernement », il « s’agissait de reconstituer la 
société », et pour le gouvernement de s’occuper « des choses du commerce, de l’agriculture et de 
l’industrie, de manière à favoriser, suivant les règles de la science, qui sont celles de la justice, le 
développement de la richesse publique »27. Puis, Proudhon conclut : « Ainsi la réforme du gou-
vernement personnel contenait la réforme parlementaire ; la réforme parlementaire contenait la 
réforme électorale ; la réforme électorale impliquait la réforme de la Constitution ; la réforme de 
la Constitution entraînait l’abolition de la royauté, et l’abolition de la royauté était synonyme d’une 
révolution sociale […]. » Car, au bout du compte, « [i]l était fatal, providentiel si vous aimez 
mieux, qu’un peu plus tôt, un peu plus tard, la souveraineté du Peuple se reconstituât sur d’autres 
bases, et abolît, sinon peut-être de fait, au moins de droit, la monarchie. » 28. Pour le Proudhon 
de fin mars 1848, toutes les tendances du temps le montrent : il était bien temps de quitter le 
cercle de la théorie représentative, avec ses majorités et minorités déléguées et sa légalité factice 
face à la force insurrectionnelle légitime de la « résistance légale » du « Peuple ». Le peuple fran-
çais, le 24 février 1848, a pris la décision de frapper et détruire sa constitution légale. 
L’écroulement de la monarchie est la preuve de la légitimité ex post facto de la nouvelle république. 

Si l’avènement du régime républicain est traité comme un fait accompli dans le sillage des 
événements de février, Solution du problème social reprend, parfois mot-à-mot, les arguments du 
début du manuscrit remanié de 1847-1848, très antirépublicaine dans son inspiration. On re-
trouve ainsi « la démocratie » définie successivement comme « une aristocratie déguisée », 
« exclusive et doctrinaire », « l’ostracisme », « une forme de l’absolutisme », « matérialiste et 
athée », « rétrograde et contradictoire », « impuissante à résoudre la question sociale » et « plus 
chère que la monarchie ». Mais ces charges anti-démocratiques – avant la révolution, dirigées 
contre les partisans de la réforme électorale responsables de la campagne des banquets – n’indi-
quent point, comme en 1847, une préférence pour la monarchie orléaniste, un changement de 
régime. Dans Solution, la « démocratie », avant 1848 principe antinomique de la « monarchie » ou 
de la « royauté » dans son vocabulaire, est traitée désormais comme son corollaire, face à sa nou-
velle antithèse, la « République », conçue comme « anarchie positive » à laquelle il faut se rallier29. 

À part quelques remarques sur le montant élevé des dépenses associées aux régimes dé-
mocratiques (jugées plus élevées que celles associées aux monarchies), on ne trouve ni conseils, 

 
25 Ibid., p. 33. 
26 Ibid. 
27 Ibid. p. 34 et p. 35. 
28 Ibid. p. 35. 
29 Ibid., p. 88. 
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ni propositions pratiques pour résoudre la situation critique de la France post-orléaniste. Proud-
hon cherche à un moment donné à redéfinir l’État comme le lien réunissant les différentes 
fonctions publiques et qui, à travers ce lien, exprime en tant que faisceau la souveraineté nationale. 
Ses différents ministères (justice, marine, instruction publique, travaux publics, etc.) doivent rem-
plir des fonctions corporatives spécialisées, agissant sous la surveillance de l’État, mais point 
identiques à l’État. Mais Proudhon ne va pas plus loin, ne retraçant pas sa vision d’une constitu-
tion corporatiste pour la France, qu’il avait esquissée à plusieurs reprises dans ses différents 
manuscrits la veille de la révolution de février 1848. 

La seule reprise de ces idées se trouve dans son « programme révolutionnaire » du 30 mai 
adressé aux électeurs de la Seine pour les élections parlementaires complémentaires du 4 juin. 
Proudhon prévoit la création de cinq nouveaux ministères, indépendants de l’État, pour les caté-
gories socioprofessionnelles des industries extractives, manufacturière, commerciale, agricole et 
des sciences, lettres, et arts, avec pour chacune de ces catégories-ministres une administration 
centrale et une organisation déterminée démocratiquement (au moyen de majorités – visiblement 
la critique proudhonienne de la « démocratie » avait ses limites, dès le moment où le suffrage 
cesse d’être universel et abstrait pour être arrimé à une fonction socio-économique !). Les députés 
à l’Assemblée nationale sont nommés par chaque catégorie socioprofessionnelle, proportionnel-
lement au nombre de leurs membres (l’élection par circonscription étant supprimée). Dans cette 
refonte constitutionnelle, les mandataires représentent plus que « le peuple » : leur représentation, 
toute « corporative et professionnelle », « expression du travail organisé », échappe à l’aliénation 
des électeurs, car elle est réelle, et non point abstraite, spécialisée et attachée à des intérêts posi-
tifs30.  Quant à l’État, s’il doit vaquer à la statistique commerciale et industrielle, il est réduit 
essentiellement à ses fonctions policières, dans la mesure où « [l]a police, c’est le ministère public, 
c’est l’État » et, ses attributions circonscrites ainsi, « [l]’État, dans une société bien organisée, doit 
se réduire peu à peu à ne représenter plus que lui-même, à rien », comme s’il n’était qu’une espèce 
de « mandataire intérimaire de l’Assemblée » en qui réside réellement la souveraineté31. 

Élu député, Proudhon ne parle plus de cette refonte corporatiste de la représentation ré-
publicaine, mais poursuit plutôt son intérêt pour la réduction du budget de l’État et la promotion 
de la création d’une Banque d’Échange. Avant, comme après son entrée au comité des finances, 
de la mi-juin 1848 jusqu’aux journées de juin, Proudhon prône encore dans ses carnets une 
contre-solution pour freiner le parasitisme de l’État sur la vie économique nationale : réduction 
générale du nombre des emplois publics et de leurs traitements. Hélas, comme Proudhon le note 
aux alentours du 20 juin : « L’amour des places est le socialisme. » 32 Mais après les journées de juin, 
Proudhon, devenu le socialisme fait homme, n’exprime point de pareil sentiment, ni ceux tenus 
la veille de la révolution. Dans un article inaugurant son propre journal, Le Peuple, il écrit : « Nous 
voulons comme forme de gouvernement et de société, la République. Nous sommes les irrécon-
ciliables ennemis de la royauté, de tout ce qui y touche, de tout ce qui y ressemble. La royauté est 
une vieille fiction dont le sens est depuis longtemps connu, dont la restauration serait un outrage 
à la raison publique, à la dignité nationale. La royauté est le contraire de tout ce que nous voulons 

 
30 Proudhon, Mélanges : Articles et journaux, 1848-1852, tome 1, (Paris, Lacroix, 1868), p. 73, ou Proudhon, 
Idées révolutionnaires, (Antony, Tops-Trinquier, 1996 [1848]), p. 102. 
31 Mélanges, 1, p. 72 et p. 73, ou Idées révolutionnaires, p. 101. 
32 Carnets, p. 838. 
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et que nous attendons de la République. »33 De l’été 1848 jusqu’à l’été 1849, Proudhon s’est arrêté 
d’attaquer le nouveau gouvernement, convaincu qu’il faut respecter le suffrage universel afin de 
sauver la nouvelle république, y compris la branche législative, qu’il faut protéger contre le poids 
de l’exécutif. Proudhon est condamné en mars, arrêté en juin 1849, incarcéré à Sainte-Pélagie et 
à la Conciergerie jusqu’en 1852. 

Après l’échec désastreux du 13 juin 1849, Proudhon cherche à former un front républicain 
uni contre les Bourbons, Orléanistes et Bonapartistes, mais son républicanisme est de plus en 
plus antipolitique : s’il s’agit toujours de soumettre l’organisation administrative de l’État à l’unité 
économique de la société, la « révolution sociale » n’est que le moyen pour arriver à l’abolition de 
toute forme de pouvoir spirituel et temporel – thème notamment de son bestseller, les Confessions 
d’un révolutionnaire, publié en 1849. Dans cet ouvrage, on trouve non seulement une dénonciation 
de la monarchie de Juillet pour sa corruption et son caractère de juste-milieu (appréciation con-
traire aux écrits inédits de 1847, mais reproduction textuelle en grande partie de ces mêmes 
écrits)34. On trouve aussi une théorie de la nécessité de la séparation et de la division des pouvoirs 
au sein de l’État analogue à celles de la division du travail dans l’économie et une ré-conceptuali-
sation de l’État en termes d’administration et non plus de gouvernement, le but étant pour ainsi 
dire de « dépersonnaliser » l’État et renverser la dynamique de ses institutions du bas vers le haut, 
ou de la circonférence au centre, dans un système d’élections graduées et ascendantes, s’appli-
quant aux branches aussi différentes que l’Église, la justice, l’armée, le commerce ou 
l’agriculture35. La juxtaposition de fin mars 1848 entre la monarchie et la république se voit rem-
placée par celle entre le gouvernement et le non-gouvernement, opposition binaire prônée par 
Proudhon au nom de l’extinction nécessaire de l’autorité en tant qu’extériorisation de la société 
dont elle est l’émanation. Les moyens pour arriver à l’« anarchie » sont la transformation de tout 
mandat de général en impératif, l’imposition des critères de profession et des intérêts locaux à la 
spécialisation législative du mandataire (il semble que l’élection par circonscription soit devenue 
à ce moment décidément acceptable, aux yeux de Proudhon, dans un but antiautoritaire), et, plus 
généralement, la centralisation de la représentation économique dans les institutions publiques et 
la décentralisation de la représentation politique. Ces moyens nécessitent de nombreux licencie-
ments (notamment dans la magistrature), l’abolition de la conscription et du recrutement dans 
l’armée, réorganisée désormais comme garde nationale mobile, la saisie des biens de l’Église et la 
fin de toute forme de religion de l’État. Bref, pour être anarchiste sous la Deuxième République, 
selon Proudhon il faut voter souvent, localement de préférence (faute de mieux puisque ce n’est 
pas au sein de son métier), tout en exigeant un projet d’austérité pour l’État central. 

À cause de ses polémiques dans la presse, Proudhon perd le journal qu’il dirige depuis sa 
prison – La Voix du Peuple – pour la deuxième fois en 1850. Dans les manuscrits qu’il écrit en 
prison à cette époque, il revient à ses idées ontologiques, les dissociant désormais du projet éco-
nomique plus large auquel elles étaient intégrées antérieurement et l’associant plutôt à l’étude de 
ce que Proudhon appelle la « pratique révolutionnaire »36. Selon cette « pratique », la rationalité 

 
33 Mélanges, 1, pp. 140-141. 
34 Le cinquième chapitre des Confessions, intitulé « 1830-1848 : Corruption gouvernementale ». 
35 Dans le quatorzième chapitre des Confessions, intitulé « 4 novembre : la Constitution ». 
36 Sur cette période de l’évolution de la pensée de Proudhon, voir notre contribution, « Aux origines de 
l’ontologie sociale proudhonienne : l’apport des manuscrits inédits », dans Jean-Christophe Angaut, 
Daniel Colson et Mimmo Pucciarelli (dir.), Philosophie de l’anarchie : théories libertaires, pratiques quotidiennes et 
ontologie, (Lyon, Atelier de Création libertaire, 2012), pp. 103-130. 
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de la société, un « être collectif », ne pouvait être comprise qu’a posteriori, selon un telos mesuré à 
travers le temps comme l’histoire du peuple français depuis 1789 l’illustre bien. En effet, cette 
histoire montre que c’est seulement en accordant une autonomie maximale aux parties compo-
sites de l’être collectif que la société peut réaliser son telos et exercer sa « raison collective ». Ainsi, 
le « suffrage universel » ne doit donc pas être compris comme quelque chose qui s’exprime après 
chaque élection mais, à travers une succession longue et régulière de votes, comme la raison de 
la société. Ses modes devraient être aussi directs, fréquents, et spécialisés (en termes de profession 
ou de localité) que possible et les circonscriptions électorales devraient être soit les arrondisse-
ments, communes, cantons, ou départements, soit les divers groupes professionnels constituant 
la vie économique de la nation. La France elle-même, loin d’être conçue comme une république 
« une et indivisible », devrait être transformée dans 37 000 communes non-fédérées dont la seule 
cohérence viendrait de l’organisation de son économie. 

Vers la fin de son Idée Générale de la Révolution au XIXe siècle, publié en 1851, Proudhon définit 
le périmètre de l’État vis-à-vis de l’économie : en dehors du niveau de la municipalité et du dé-
partement, il ne devrait intervenir que pour vérifier le juste prix des marchandises. Les ministères 
des travaux publics, agriculture, industrie, commerce et finance pourraient être abolis, de même 
que les grandes écoles, l’ensemble remplacé par les initiatives locales (y compris pour la magis-
trature, les juges seraient élus localement dans leur juridiction). Et dans les carnets de cette époque 
allant jusqu’au coup d’État, on trouve une véritable obsession de l’impératif de promouvoir la 
« souveraineté individuelle » (c’est-à-dire la souveraineté de chacun dans l’exercice de ses facul-
tés), condition nécessaire à l’exercice réel de la souveraineté populaire37. 

Définir l’État à l’Ère du Principe des Nationalités 

Après le coup d’État et après un bref flirt avec Louis-Napoléon Bonaparte (avant que le 
Président devienne Empereur), Proudhon publie peu sur la question de l’État, la souveraineté 
(populaire ou autre), ou les élections. Il ne retourne réellement à la question du rapport de l’État 
et du politique qu’à la fin des années 1850, dans son ouvrage De la Justice dans la Révolution et dans 
l’Église (1858), ouvrage qui s’annonce comme un succès, mais qui est rapidement (au bout de 7 
jours) saisi par le parquet. Proudhon est condamné, et fuit en Belgique. Si la deuxième étude de 
De la Justice est consacrée entièrement au sujet de l’État, la question du gouvernement est plutôt 
abordée en termes de critique de l’autorité telle qu’elle a été justifiée par la théologie catholique 
et instrmentalisée à des fins antireligieuses et anticléricales. Pourtant, il y a un court passage dans 
le « petit catéchisme politique » qui clôt cette étude, dans lequel Proudhon fait allusion à son 
projet de réforme concrète en gestation depuis 1847. Si « [l]’État résulte de la réunion de plusieurs 
groupes, différents de nature et d’objet, formés chacun pour l’exercice d’une fonction spéciale et 
la création d’un produit particulier, puis ralliés sous une loi commune, et dans un intérêt iden-
tique », il pourrait être défini comme quelque chose issue des sociétés caractérisées par des 
divisions du travail assez complexifiées38. Il est « une collectivité d’ordre supérieur, où chaque 
groupe, pris lui-même pour individu, concourt à développer une force nouvelle, d’autant plus 
grande que les fonctions associées sont plus nombreuses, leur harmonie plus parfaite, et la pres-
tation des forces, de la part des citoyens, plus entière »39. En mettant l’accent plutôt sur les parties 

 
37 Par exemple, Carnets, p. 1477, p. 1478 et p. 1487.  
38 Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, tome 1, (Paris, Garnier frères, 1858), p. 481.  
39 Ibid. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 368. 

Edward Castleton, « Proudhon, l’État et le Politique » 

constituantes de la société responsables de la genèse de l’État, Proudhon préfère parler du « pou-
voir social » que de « l’État » proprement dit et conçu de manière classique. Ce « pouvoir » 
exprime les rapports entre les différents groupes et sous-groupes qui jouent des rôles fonctionnels 
dans la société. Par leur groupement et les rapports qui s’enchaînent, ils organisent en effet le 
travail, la défense et la justice. Mais en évoquant ce « pouvoir social », Proudhon énumère énigma-
tiquement pendant quatre pages la manière de mieux le définir selon les critères de « la liberté » 
et « la Révolution »40.  Ceci nécessite la réduction à néant de la dette publique ; les pensions (car 
« [t]out individu, à quelque catégorie de service qu’il appartienne, doit le travail toute sa vie, hors 
le cas de maladie, infirmité ou mutilation »)41 ; le budget des cultes ; le Conseil d’État (car faisant 
double emploi avec le corps législatif et les ministres) ; et le Sénat (Proudhon se prononce tou-
jours contre le bicaméralisme). L’unique législature serait constituée d’environ 250 à 300 
représentants, révocables à tout moment, « les chefs délégués des divers services publics, groupes 
industriels, corporations et circonscriptions territoriales »42. Nommés ainsi par l’ensemble des 
membres de leurs catégories socioprofessionnelles ou de leurs lieux d’habitation respectifs, ils 
seront de fait les « vrais ministres », car ils formeront, par leur réunion, à la fois « une convention 
nationale, un conseil des ministres, un conseil d’État, une législature, une cour souveraine »43. Ces 
députés-ministres seront également aidés dans leurs travaux législatifs par un office de jurispru-
dence, « bureau de renseignements historiques, juridiques, économiques, politiques, statistiques » 
dans lequel sera intégré l’actuelle Cour de Cassation.44 Dans l’esprit de la simplification budgé-
taire, la police devrait être à la charge des localités de même que le traitement des juges, désormais 
choisis directement par les différentes communes ; une moitié des frais de l’instruction publique 
devrait être accordée aux mêmes localités (l’autre moitié au gouvernement central) ; et le Minis-
tère des Finances serait intégré à une Banque centrale chargée de démonétiser l’argent. Enfin, 
facilitée par la création des entrepôts publics, la perception de l’impôt se ferait dans les divers 
cantons et arrondissements en nature, un peu comme dans les sociétés de garantie que Proudhon 
souhaitait voir se généraliser dix ans auparavant pour assurer la protection personnelle des pro-
ducteurs en renforçant les promesses d’échange égal de produits à prix courant. 

Si Proudhon cherchait toujours en 1858, comme en 1847-février 1848, à confondre le 
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il est à noter qu’une bonne partie des fonctions tradition-
nellement accordées au gouvernement central sont aussi dévolues aux localités (décentralisation, 
comme on l’a vu, qui se rajoute à la refonte essentiellement corporatiste qui caractérisait les pro-
jets de réforme de Proudhon antérieurs à la Révolution de 1848 – rajout surtout apparent à partir 
du moment où les déceptions de la Deuxième République sont trop manifestes). Le résultat de 
ce remaniement institutionnel, fantasmé dans le cadre d’un catéchisme irénique, pourrait faire à 
penser un lecteur bien avisé des débats constitutionnels du 19e siècle en France à la phrase célèbre 
de Thiers, « le roi règne, mais ne gouverne pas », car on pourrait presque dire de Proudhon que, 

 
40 Ibid., pp. 504-507. 
41 Ibid., p. 505. 
42 Ibid., p. 506. 
43 Ibid. 
44 Ibid. A vrai dire, cet office semblerait être un peu une version remodifiée en partie d’un service de 
statistique que Proudhon a voulu attacher auparavant, la veille de février 1848, au ministère de commerce 
pour la vérification du juste prix de revient de toute marchandise.   
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selon son idéal postrévolutionnaire, l’État surveille mais n’administre pas45. Bien entendu, cette 
vision d’un État confiné principalement à la surveillance, semblable à « l’œil qui veille, l’autorité 
qui juge, la force qui protège » de 1847 évoquée ci-dessus, pourrait surprendre les anarchistes de 
nos jours, plutôt habitués à maudire les fonctions policières et régaliennes de l’État (les seules 
que Proudhon trouvait réellement acceptables), tout en conservant Proudhon dans leur panthéon 
d’idéologues fondateurs. 

Dans le sillage immédiat de la publication de De la Justice, Proudhon se penche plus en 
détail sur la question de la définition de l’État, notamment dans une série de publications et 
d’écrits du début des années 1860, lorsqu’il est en exil à Bruxelles. À la différence de ses écrits 
rédigés entre 1847 et la fin de la Seconde République, il aborde cette question d’une manière 
beaucoup plus abstraite (il s’agit de « l’État » et non plus des monarchies ou des républiques). 
D’une part, toute modification radicale des institutions étatiques françaises sous le Second Em-
pire semblait peu probable et encore moins probable que sous le ministère Guizot de 1847 et, 
d’autre part, le Second Empire avait préservé le suffrage universel, même déformé à sa manière 
impériale (rendant ainsi la question de choisir entre « monarchie » et « république » moins perti-
nente). 

La première expression de ce retour de réflexion au sujet de l’État se trouve de manière 
discrète et masquée dans une contribution prosaïque à un concours organisé en 1860 par le can-
ton de Vaud sur l’impôt. Elle est écrite en partie par son fidèle collaborateur, Georges Duchêne, 
et intitulée au moment de sa publication, Théorie de l’impôt. Pour développer une théorie de l’impôt, 
insiste Proudhon, il faut fatalement élaborer une théorie de l’État car « [l]a question de l’impôt et 
la question du gouvernement sont au fond une seule et même question »46. À la lumière de ses 
préoccupations fiscales, Proudhon propose, comme en 1847, une notion plutôt circonscrite de 
l’État, défini selon ses fonctions utilitaires et les services exacts qu’il rend à ses citoyens : « L’État 
est la puissance de collectivité47 des citoyens représentée par des fonctionnaires élus et jouissant 
de certains droits et attributions parmi lesquels figure en première ligne la production de certaines 
utilités générales, et conséquemment le droit de s’en couvrir au moyen de l’impôt »48. Mais sur 

 
45 Ceci représente une certaine évolution par rapport à l’État (et la nécessité de circonscrire et d’atténuer 
ses pouvoirs) dans la pensée de Proudhon, surtout si l’on fait référence au premier texte proprement 
politique de lui, son De l’utilité de la célébration du dimanche de 1839, dans lequel on trouve le passage suivant : 
« Abandonnons la royauté, sans haine et sans vengeance, parce que de royauté nous sommes tous 
coupables : rejetons-la, non plus seulement comme vicieuse, prodigue, corruptrice et indigne, mais 
comme illégitime. On dispute sans fin : Le roi règne et gouverne, le roi règne et ne gouverne pas. Commençons par 
dire, il gouverne et ne règne pas, et nous serons plus près de la vérité. Car c’est le peuple qui est pouvoir exécutif, 
et c’est lui qui donne l’investiture. » De l’utilité de la célébration du dimanche, considérée sous les rapports de l’hygiène 
publique, de la morale, des relations de famille et de cité, (Besançon, Bintot, 1839), p. 95.   
46 Pour la citation intégrale : « [...] La question de l’impôt et la question du gouvernement sont au fond 
une seule et même question ; et de même que, dans un parlement, discuter le budget c’est passer en revue 
la politique, l’administration et tous les actes du pouvoir, de même, pour qui voudrait traiter à fond la 
question de l’impôt, il faudrait examiner tout ce qui concerne l’organisation de l’État, l’importance de ses 
attributions, ses relations avec ses voisins, son développement historique, toutes les parties de 
l’administration, de la police, de la justice, de la guerre, etc. » Proudhon, Théorie de l’impôt, (Bruxelles, Office 
de publicité, 1861), p. 214. 
47 Cette expression était déjà présente en 1847. 
48 Ibid., p. 134. 
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un plan plus abstrait, on pourrait également dire que cette « puissance de collectivité […] résulte, 
en toute agglomération d’hommes, de leurs rapports mutuels, de la solidarité de leurs intérêts, de 
leur communauté d’action, de l’entraînement de leurs opinions et de leurs passions ».49 Dans la 
mesure où il ne possède pas de droits antérieurs ou supérieurs à la nation dont il émane, de même 
qu’il n’existe point antérieurement ou postérieurement aux citoyens, l’État « n’est autre chose que 
la nation organisée politiquement »50. Quant à « la nation », elle « n’a point d’autre fondateur, 
d’autre initiateur, d’autre directeur qu’elle-même ; elle n’obéit qu’à sa raison, librement manifestée 
par la tribune et par la presse. Le principe d’autorité n’existe pas pour elle. Les magistrats, les 
princes eux-mêmes, s’il y en a, ne sont que ses mandataires : toute tendance contraire est un 
retour à la théocratie. »51 

Cette définition des rapports entre « État » et « nation » dans laquelle le premier est néces-
sairement subordonné au deuxième fait penser à la subordination de l’« État » à la « société » et 
au « Peuple » qui préoccupait Proudhon de 1847 à 1852, ce qui donne l’impression que la « na-
tion » a simplement remplacé au début des années 1860 le mot « société » ou « Peuple » dans le 
vocabulaire proudhonien. Si le contexte de la formulation est pourtant différent, la distinction 
aide Proudhon à redéfinir les paramètres légitimes de l’État et à le réduire à un rôle bien plus 
modeste que celui dont on a l’habitude. Selon Proudhon, l’État est devenu depuis la Révolution 
française « une espèce de citoyen », « une personne civile, comme le sont les familles, les sociétés 
de commerce, les corporations, les communes »52. « [P]ersonne civile, semblable à l’un des ci-
toyens auparavant ses sujets », l’État, ayant perdu son autorité et prestige antérieurs, « n’a plus 
que des DROITS garantis par les droits et les intérêts des citoyens eux-mêmes »53. L’État n’étant 
plus ni « souverain », ni « serviteur », il ne devrait être conçu que comme « le premier entre ses 
pairs »54. Par conséquent, « [l]’État, au point de vue des services qu’il rend et des impôts qu’il 
perçoit, est pour le citoyen un échangiste : ce n’est pas un suzerain. »55 Ainsi, à la différence de 
1847-1848, Proudhon propose plutôt une ré-conceptualisation de l’État dans laquelle l’État n’est 
point envahi par les représentants des différentes forces corporatives constituant l’économie na-
tionale. Mais il garde son autonomie propre et sa réalité en tant qu’acteur participant dans la loi 
de l’offre et de la demande, devenant, par-là, « le producteur d’une utilité spéciale et conséquem-
ment un échangiste »56. Cette redéfinition, toujours fonctionnelle, du gouvernement permet à 
Proudhon de circonscrire considérablement les prétentions domaniales de tout gouvernement 
postrévolutionnaire, réduisant l’État à peu près au même rôle régalien qu’il accordait, la veille de 
la Révolution de 1848, à ces ministres de l’exécutif dépendants directement du roi, confinés à 
vaquer exclusivement aux « fonctions improductives » (elles-mêmes considérablement dégrais-
sées par une réduction drastique du budget) : « L’État n’est ni agriculteur, ni éleveur, ni vigneron, 
ni maraîcher, ni industriel, ni armateur, ni commerçant : il n’exerce aucune des fonctions que 
nous avons reconnues comme étant l’apanage propre des citoyens. L’État a ses fonctions de 
police, d’administration générale, de juridiction, qui lui interdisent toute immixtion dans les fonc-

 
49 Ibid., p. 58. 
50 Ibid., p. 31. 
51 Ibid. 
52 Ibid., p. 61. 
53 Ibid., pp. 71-72 et p. 61. 
54 Ibid. 
55 Ibid., p. 134. 
56 Ibid., p. 72. 
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tions, professions et propriétés dévolues aux particuliers. Là surtout est le caractère du droit 
moderne, en vertu duquel a surgi, en face de l’antique État absolutiste, une puissance nouvelle, la 
Liberté »57. Selon Proudhon, cette nouvelle force, la « liberté », loin d’être « une simple puissance 
fictive, consistant en une simple faculté d’opter entre faire et ne pas faire », est « une faculté po-
sitive, sui generis, qui est à l’individu, assemblage de passions et de facultés diverses, ce que l’État 
est à la collectivité des citoyens, la plus haute puissance de conception et de création de l’être »58. 
De même, comme « la liberté », l’État a, lui aussi, sa propre réalité : il n’est ni « chose purement 
abstraite », ni « une sorte de fiction légale », mais « une réalité aussi positive que la société elle-
même, que l’individu même »59. En tant que « puissance de collectivité, ayant sa raison propre et 
spécifique, son intérêt éminent, ses fonctions hors ligne », l’État possède trois principales fonc-
tions qui lui donne ses « droits » (car, pour Proudhon, la fonction se confond souvent avec le 
droit) : comme « protecteur de la liberté et de la propriété des citoyens » ; comme surveillant de 
« l’exécution des lois », en tant que « gardien de la foi publique » et « garant de l’observation des 
contrats » ; et comme « justicier par excellence […] chargé de l’exécution des jugements ». Tant 
qu’il remplit ses fonctions, il a « des droits proportionnés à ses obligations »60. 

On sent, dans cette tentative d’accorder un nouveau sens postrévolutionnaire à l’État, un 
retour partiel, sur certains aspects, des vieux thèmes ontologiques de la réalité d’un « être collec-
tif » que Proudhon avait tenté de définir d’une manière élaborée la veille de 1848, lorsqu’il était 
entièrement préoccupé par la question de savoir comment concevoir de nouveau la souveraineté 
populaire sans passer forcément par l’expansion du suffrage. Cette fois-ci, si la société reste tou-
jours souveraine, l’État prend sa place parmi d’autres producteurs tout en gardant une 
particularité bien distincte en tant qu’« échangiste » émanant des besoins de la société et servant 
cette même société. Cependant, cette fois-ci, à cette nouvelle tentative de circonscrire le rôle du 
gouvernement, s’ajoute un dualisme entre l’État et les individus qui correspond à une double 
tendance dans toute forme d’agglomération humaine à l’unité et à la diversité. Cette reformulation 
semble prouver que la vision politique du rôle de l’État de Proudhon paraît plus centrée, au début 
des années 1860, sur le respect des libertés des citoyens (y compris lorsqu’il s’agit de leurs pro-
priétés) que sur leur situation socioprofessionnelle. L’un des buts de la réorganisation de la 
production industrielle, commerciale et agricole du pays à la veille de 1848, l’absorption de l’es-
sentiel du gouvernement dans l’économie par une redéfinition corporatiste de la représentation 
politique, n’est plus à l’ordre du jour pour Proudhon. Afin de maintenir cette saine tension entre 
liberté et autorité, « l’État doit s’abstenir de tout ce qui ne requiert pas absolument son initiative, 
afin de laisser un champ plus vaste à la liberté individuelle » et « tout ce que l’homme d’État doit 
faire ici, c’est, en restant fidèle autant que possible à l’unité qui est essentielle au pouvoir, de suivre 
la liberté et ses évolutions »61. 

Ce recentrement sur l’État, à vrai dire plus politique qu’économique, met plus l’accent sur 
la décentralisation administrative que, comme auparavant, sur la centralisation de la gouvernance 
économique du pays. Si l’une des conséquences de la Révolution française et de son sillage est 
que les citoyens d’un pays pourraient se concevoir, en tant que producteurs libres, maîtres de leur 

 
57 Ibid., p. 134. 
58 Ibid., p. 58. 
59 Ibid., pp. 57-58. 
60 Ibid., p. 59 et p. 60. 
61 Ibid., p. 61 et p. 72. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 372. 

Edward Castleton, « Proudhon, l’État et le Politique » 

travail, participant d’une manière active dans la législation et le gouvernement, ils pourraient éga-
lement se concevoir désormais comme égaux à l’État, comme à eux-mêmes. Pour achever 
l’euthanasie de tout vestige de l’absolutisme de l’Ancien Régime (et de tout ce qui l’accompagnait 
dans le passé – militarisme, favoritisme, dettes publiques importantes, emplois publics fictifs et 
coûteux, etc.), il faut encourager la décentralisation, ce qui réduirait considérablement le budget 
de l’État et rendrait la perception de l’impôt plus équilibrée (car sa collecte se passerait parfois au 
niveau municipal, communal, cantonal ou départemental) tout en ancrant mieux le gouvernement 
dans des formes institutionnelles moins coûteuses et plus proches de l’idéal républicain. Bien 
entendu, toutes ces assertions se basent sur une nouvelle téléologie du cours de l’histoire super-
posée par Proudhon au rapport société-gouvernement, car « [l]a société nouvelle, établie sur le 
dualisme de la liberté et de l’État, tend à la décentralisation et au mouvement »62. Et à la lumière 
de ce dualisme, indépendamment de la question pratique de l’imposition et de celle, politique, de 
la nomination des représentants et du personnel de l’État, il existe selon Proudhon un problème 
moderne plus épineux que celui de l’impôt : celui « de trouver un système de pondérations 
avouées par le droit ; sous lequel la liberté soit aussi à l’aise que l’autorité ; où les facultés et les 
fortunes tendent, par la loi même de leur expansion, à l’équilibre ; où l’aisance s’égalise par l’éga-
lité des charges ; où la vertu civique devienne vulgaire, par son identification avec la raison 
d’État »63. 

Suite à Théorie de l’impôt, Proudhon publie La Guerre et la Paix. Recherches sur le principe et 
constitution du droit des gens (1861), ouvrage inspiré, à l’origine, par une réflexion sur l’intervention 
militaire de la France dans les affaires d’Italie en 1859 et de l’agitation autour de la question de 
l’unification italienne et du principe des nationalités que cette campagne a ressuscitée64. Dans cet 
ouvrage, écrit et réécrit à plusieurs reprises pendant la même période où il rédige (avec l’aide de 
son ami, Georges Duchêne) sa Théorie de l’impôt, Proudhon décrit la guerre comme un processus 
juridique selon lequel le droit se dérive de la force. La victoire d’un belligérant sur un autre sert 
de sanction. À la différence de la tradition de jurisprudence du jus gentium, ou « droit des gens », 
Proudhon cherche à établir une « phénoménologie » de la guerre dans laquelle le droit qui devrait 
gouverner les rapports entre les peuples se révèle à travers la supériorité de la force65. La guerre 
révèle en même temps qu’elle exprime le « droit de la force », car la victoire seule indique ce que 
le vainqueur est en droit d’obtenir en vertu de sa puissance. Ce n’est donc jamais une question 
de déterminer l’existence d’une faute unilatérale chez un adversaire-belligérant puisqu’avant le 

 
62 Ibid., p. 61. 
63 Ibid., pp. iii-iv. La phrase fait penser au problème que Proudhon avait identifié comme au cœur de son 
premier texte proprement politique et social, son De l’utilité de la célébration du dimanche de 1839 : celui de 
savoir comment « [t]rouver un état d’égalité sociale, qui ne soit ni communauté, ni enrégimentation, ni morcellement, ni 
anarchie, mais liberté dans l’ordre et indépendance dans l’unité ». Proudhon, De l’utilité, p. 47. Ce problème initial, 
mis en rapport avec « la question de l’égalité des conditions et des fortunes » dans cet essai (pp. 46-47), a 
été essentiellement reformulé ensuite dans son mémoire de 1840, Qu’est-ce que la propriété ?, comme 
identique à la recherche d’une « troisième forme sociale », située entre « la communauté » et « la 
propriété », forme que Proudhon a nommé provisoirement « la liberté » (mais selon laquelle « liberté » 
était définie comme « la balance des droits et des devoirs » des hommes entre eux et identique à la fois à 
l’« égalité », l’ « anarchie », la « variété infinie » et la « proportionnalité »). Voir Proudhon, Qu’est-ce que la 
propriété ?, (Paris, Brocard, 1840), pp. 238-239 passim.  
64 La Guerre et la Paix, Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens, (Bruxelles, Hetzel, 1861). 
65 Le titre même du premier livre de La Guerre et la Paix est « Phénoménologie de la Guerre », ibid., v. 1, 
pp. 29-111. 
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conflit on ne peut savoir où est le juste, l’authentique droit des gens, dérivant du « droit de la 
force », se révélant seulement d’une manière rétrospective. La guerre, donc, loin d’être extra-
légale en elle-même, produit le droit international tel qu’il devrait être conçu, comme la détermi-
nation de la légitimité a posteriori de la fusion des petits États dans les États plus grands ou le 
démembrement des grands États – bref, l’absorption des États et leur immolation – sans le 
moindre recours à n’importe quelle forme d’autorité supranationale. Si Proudhon cible Grotius 
et ses successeurs (notamment Christian Wolff et Emer de Vattel) en développant ces thèses, il 
s’attarde surtout sur Hobbes, pour lequel il faut une source d’autorité externe aux rapports entre 
individus, un « Léviathan » en l’occurrence, qui assure la justice (alors que pour Proudhon, la 
justice – thèse centrale de son ouvrage anticlérical de 1858 dont la publication l’a conduit en exil – 
était immanente et non point transcendante à la société elle-même)66. Par sa transformation de la 
justice en quelque chose d’artificiel, le « système de Hobbes » […] n’est pas autre chose que la 
théorie du pouvoir temporel, considéré comme distinct de tout élément religieux, spirituel et 
moral »67. De ce point de vue, Hobbes ne se distingue pas réellement des autres juristes et publi-
cistes, notamment de la tradition jusnaturaliste qui assimilent les États à des individus bénéficiant 
d’un « droit naturel » de survivre, ont tendance à refuser toute « pensée » ou « moralité » dans 
« les actes de la force », réduisent la guerre à « des démonstrations matérielles » dénuées de « toute 
phénoménalité morale, de toute spiritualité »68. Ils refusent donc de donner aux événements mar-
quant les rapports interétatiques, un sens que l’exercice de la force indique : 

On l’a dit et répété à satiété depuis Hobbes : Une nation, un état est une personne 
collective, douée, comme l’individu, d’une vie propre ; qui a sa liberté, son 
caractère, son génie, sa conscience, et par conséquent ses droits, dont le premier et 
le plus essentiel est le maintien de son originalité, de son indépendance et de son 
autonomie. Mais […] tous ces droits doivent s’effacer devant la nécessité qui, en 
multipliant les hommes, en développant les populations et les États, les force de se 
joindre, de se pénétrer, de se fondre : de là la guerre, de là les prérogatives de la 
force. […] La guerre, l’exercice du droit de la force, de nation à nation, et la con-
quête qui s’ensuit, est donc le sacrifice d’une ou de plusieurs de ces personnes 
morales, qu’on appelle nations ou États, à une nécessité supérieure, qui prime dans 
ce cas le respect dû à cette personne morale, et son droit à l’existence69. 

C’est en poursuivant ces idées que Proudhon revient donc au thème des êtres collectifs, 
mais dans un cadre bien différent de celui d’une réflexion sur la souveraineté du peuple et de la 
manière dont elle pourrait s’exprimer en dehors des élections ponctuelles au suffrage universel 
masculin. En cherchant à réhabiliter le « droit de la force », Proudhon part de l’idée, déjà inté-
grante de sa théorie de la justice immanente (et non point transcendante), que les droits se 
distinguent surtout par les facultés ou fonctions qui les produisent. Il souligne ainsi que, contrai-
rement à la tradition de pensée juridico-politique issue du jusnaturalisme et de Hobbes (Proudhon 

 
66  [NDLR 2022 : Depuis cette conférence, j’ai examiné cette critique anti-jusnaturaliste et anti-
hobbesienne dans un chapitre exégétique, « Pierre-Joseph Proudhon’s War and Peace : The Right of 
Force Revisited », paru dans Béla Kapossy, Isaac Nakhimovsky et Richard Whatmore (dir.), Commerce and 
Peace in the Eighteenth Century, (Cambridge, Cambridge University Press, 2017), p. 272-299.]    
67 Proudhon, La Guerre et la Paix, v. 1, p. 194. 
68 Ibid., v. 1, pp. 32-33. 
69 Ibid., v. 1, pp. 229-230. 
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confondait volontairement les deux), la nation, qu’il ne distingue pas réellement de l’État, est de 
nature et de fonction différente de l’individu comme sujet de droit : 

Ce qui distingue, au point de vue du droit, l’être collectif, appelé nation ou état, du 
simple particulier, ce qui établit une ligne de démarcation infranchissable entre la 
personne sociale et la personne individuelle, c’est que l’immolation de la première 
peut être, dans un intérêt supérieur, juridiquement requise, tandis que l’immolation 
de la seconde, hors le cas de crime emportant la peine capitale, ne le peut jamais. 
[…] Dans mainte circonstance il faut que cette personne collective, qui a aussi son 
âme, son génie, sa dignité, sa force ; devant laquelle toutes les individualités s’incli-
nent comme devant leur souverain, il faut, dis-je, qu’elle disparaisse, absorbée par 
une existence supérieure. Le mouvement de la civilisation, le perfectionnement des 
États est à ce prix70. 

Il s’ensuit non seulement que le droit des nationalités d’exister – tant vanté à l’époque par 
les partisans de l’unification italienne ou l’indépendance polonaise ou hongroise – tient surtout à 
la force qui les crée et que la victoire sur le champ de bataille sanctionne71. Cette conclusion tient 
au fait que le « droit de la force » est pour Proudhon, « l’apanage de la souveraineté, le symbole 
de la justice »72. Si la guerre tourne autour de la souveraineté d’États différents, cette souveraineté 
n’est relative qu’aux forces interétatiques. La légitimité de cette souveraineté dépend aussi de leur 
constitution intérieure car « [t]oute nation, en effet, incapable de s’organiser politiquement, et 
dans laquelle le pouvoir est instable, est une nation destinée à la consommation de ses voisins. 
Comme celle qui ne saurait ou ne voudrait faire la guerre, ou qui serait trop faible pour se dé-
fendre, elle n’a pas le droit d’occuper une place sur la carte des États ; elle gêne, il faut qu’elle 
subisse une suzeraineté. […] Droit de la force, droit de la guerre, droit des gens, droit politique 
deviennent synonymes : là où manque la force, le gouvernement ne tient pas, et la nationalité 
encore moins. » Et parce que « la mort de l’État n’entraîne pas celle des citoyens » (vu la diffé-
rence ontologique qui distinguait les individus des entités collectives comme les États-nations) et 
« qu’il n’y a pas de pire condition pour ceux-ci que celle d’un état décrépit et déchiré par les 
factions », Proudhon conclut : « Quand la patrie est réfractaire à la liberté, quand la souveraineté 
publique est en contradiction avec celle du citoyen, la nationalité devient un opprobre, et la régé-
nération par la force étrangère une nécessité. »73 

Cette conception du droit a consterné de nombreux lecteurs à l’époque. En effet, Proud-
hon défend non seulement les partitions de la Pologne, mais il s’attaque également aux 

 
70 Ibid., v. 1, pp. 249-250. 
71 [NDLR 2022 : Il va sans dire que la notion que la victoire militaire soit une forme de verdict juridique 
légitime en ce qui concerne la survie des États souverains à l’échelle internationale pourrait certes nous 
troubler aujourd’hui dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Certains interprètes des 
arguments exprimés dans La Guerre et la Paix ont pu, dans le passé, extraire de la théorie du « droit de la 
force » de Proudhon des justifications pour une politique belliqueuse et expansionniste. Voir, par 
exemple, Wilhelm Grewe, « Krieg und Frieden. Proudhons Theorie des Völkerrechts », Zeitschrift für 
Politik, 30, 6-7, juin-juillet 1940, p. 233-45. Sur la réception de Proudhon sous le Troisième Reich en 
général, voir Frédéric Krier, Sozialismus für Kleinbürger : Pierre-Joseph Proudhon – Wegbereiter des Dritten Reiches, 
(Cologne/Weimar/Vienna, Böhlau-Verlag, 2009).]  
72 Proudhon, La Guerre et la Paix, v. 1, p. 303. 
73 Ibid., v. 1, pp. 300-301. 
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mouvements nationalistes italiens et hongrois, tout en faisant l’éloge du système géopolitique créé 
par le Congrès de Vienne. Il justifie l’esclavage des noirs aux États-Unis en soutenant la Confé-
dération des Sudistes dans leur guerre de sécession contre le gouvernement fédéral nord-
américain. Pourtant, si l’on regarde les premières versions manuscrites de La Guerre et la Paix, on 
voit que la réhabilitation du droit de la force s’inscrit d’abord dans une réflexion sur le moyen 
d’atteindre la paix. Dans un chapitre inédit d’une version manuscrite, Proudhon affirme très ex-
plicitement que ceux qui prônent le principe des nationalités ou, souvent en parallèle, la thèse des 
« frontières naturelles » qui devraient circonscrire et délimiter la géographie des États, se sont 
trompés. Les tendances de l’histoire postrévolutionnaire suggèrent un autre destin : « S’il est un 
fait qui s’accuse nettement dans l’histoire, ce n’est pas la formation des nationalités en États adé-
quats, ce serait plutôt la dénationalisation. L’unité sociale du genre humain, voilà le grand but de 
l’histoire. Au point de vue de la politique, de la religion, des langues, du sang, cette unité n’existe 
qu’aux dépens de la nationalité. »74 Les traités de 1814-1815 ont consolidé un système de rapports 
interétatiques dominé par des grands États hégémoniques maintenus en équilibre les uns vis-à-
vis des autres : « Plus que jamais, malgré les cris de Nationalité et de Frontières naturelles, la tendance 
des peuples est dans le sens des grands états réciproquement garantis dans le sens de la dénatio-
nalisation. »75 L’avantage de ce système, c’est qu’il contraint les grandes puissances à trouver 
d’autres formes d’expansion que l’extension de leur territoire. Cette obligation téléologique, ren-
forcée par l’équilibre interétatique postnapoléonien, mène forcément à une certaine libéralisation 
des États qui, sous l’égide des hégémons, conduit naturellement au constitutionalisme et à la 
décentralisation du pouvoir. Ces tendances iréniques ne peuvent que faciliter une meilleure at-
tention à la vraie source des guerres, le « paupérisme », sujet du deuxième tome de La Guerre et la 
Paix, et mieux lutter contre les inégalités des richesses et les déséquilibres de production et de 
consommation, en grande partie responsable des conflits interétatiques. 

Attaqué dans la presse notamment pour ses prises de position à l’égard de la Pologne 
(dont Proudhon justifie les partitions historiques) et son éloge du système de Vienne, Proudhon 
essaie de répondre à ses critiques en écrivant un livre, resté à l’état de manuscrit inédit, intitulé 
La Pologne, étude d’histoire et de politique76. Bien que la deuxième partie du manuscrit, inachevé, porte 
presqu’exclusivement sur l’histoire de la Pologne depuis le 4ème siècle jusqu’à l’émancipation des 
serfs en Russie, la première partie, intitulée « Les Principes », contient la théorie de l’État la plus 
élaborée que l’on puisse trouver dans tous les écrits, publiés, inachevés ou inédits, de Proudhon77. 

 
74 MS. 2860, f. 41. 
75 MS. 2841, f. 37. 
76 Ce manuscrit (et les notes qui l’accompagnent) est conservé à la Bibliothèque municipale de Besançon, 
MS. 2832-2837 et MS. 2846-2847.   
77 [NDLR 2022 : En attendant notre publication de ce manuscrit, je tiens à souligner aux lecteurs que 
j’ai depuis cette conférence examiné la première partie de ce manuscrit dans « Une anthropologie 
téléologique : Fins et origines des peuples et des hommes selon Pierre-Joseph Proudhon », paru dans 
Vincent Bourdeau et Arnaud Macé (dir.), La Nature du socialisme. Pensée sociale et conceptions de la nature au 
XIXe siècle, (Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017), p. 197-242 ; et j’ai abordé la 
deuxième partie du manuscrit portant sur l’histoire polonaise dans une étude encore inédite portant sur 
la critique que Proudhon a faite de la réforme politique et sociale de la Pologne prônée par Jean-Jacques 
Rousseau, dans « A Nineteenth-Century Anarchist Critique of Polish Anarchy : Pierre-Joseph Proudhon 
on the Natural Lives of States, Polish History, and Jean-Jacques Rousseau’s Considérations », dans Graham 
Clure et Richard Butterwick-Pawlikowski (dir.), Rousseau and Poland. Federalism, Political Economy, and 
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C’est une sorte de pendant à sa vision concrète, également inachevée et inédite, de la manière 
d’organiser l’État par rapport à la société, esquissée la veille de la Révolution de 184878. Elle 
représente également une dernière tentative de la part de Proudhon de reprendre l’ontologie so-
ciale qu’il a développée pour la première fois en 1847, pendant la campagne de la réforme 
électorale. Elle est présentée cette fois-ci sous un angle anthropologique et vue à la lumière des 
discussions tenues autour du principe des nationalités.  

Proudhon commence son manuscrit en affirmant que l’histoire est comme une « Instruc-
tion judiciaire, perpétuelle, des nations et de l’Humanité, la seule, en dernière analyse, qui puisse 
servir à l’instruction et à la moralisation des masses, fournir des règles au publiciste, et diriger 
l’homme d’état »79. L’idée d’une existence collective régie par ses lois propres, celle d’un être qui 
n’est pas a priori démontré, implique, selon Proudhon, une vie et une pensée immanente dans 
chaque nation et dans l’humanité. L’historien doit donc s’occuper de la « physiologie des nations » 
et de la « biographie de l’humanité » dans lesquelles « tout a sa raison d’être »80.  L’État a sa place 
dans cette biographie en tant qu’émanant directement de la nation : « L’État, considéré comme 
être collectif et réel, n’est pas la même chose que la nation, pas plus que la statue n’est le marbre 
dont elle est faite, pas plus que l’animal n’est la somme des éléments qui le composent. La nation, 
ou le groupe humain, est la matière dont se forme le Corps politique ; l’État en est la forme. Les 
deux réunis constituent ce que l’on appelle le Corps politique, la réalité la plus grande, la plus 
positive, la plus réalisée, qui existe dans l’Univers. L’État, en autres termes, est la nation organisée 
politiquement […] »81. Cette dernière définition est presque identique à celle qui se trouve dans 
Théorie de l’Impôt, sauf que cette fois-ci, elle se trouve dans le contexte d’une réflexion sur le rapport 
entre « État » et « nation », visant aussi à identifier les « lois d’organisation et de circonscription 
des états » en relation avec « la loi de la civilisation »82. Cependant, à la différence de La Guerre et 
la Paix, Proudhon laisse entendre que parce que le rapport entre forme et matière est réciproque, 
une nation sans État, ayant perdu les attributs de son organisation, ne sera pas plus qu’une simple 
agglomération, même s’il maintient ailleurs que « l’abolition de l’état n’entraîne pas la mort de la 
nation ; plus d’une fois, au contraire, une nation a trouvé avantage à se placer sous la direction 
d’une autre, et à suivre sa destinée », rajoutant, en faisant allusion aux Polonais : « Dès lors, quelle 

 
Representative Democracy, (Leiden, Brill, « à paraître prochainement », d’après ce que l’on m’a dit depuis 
plusieurs années maintenant).]    
78 On retrouve cette première partie de La Pologne classée dans les MS. 2832, ff. 2-33 ; MS. 2834, ff. 1-
201 ; et MS. 2846, ff. 3-106. 
79 MS. 2832, f. 4. 
80 MS. 2834, f. 23. 
81 MS. 2834, ff. 15-16. 
82 MS. 2832, f. 6. Déjà, dans La Guerre et la Paix, v. 1, p. 206, on trouve une définition similaire : « Nous 
appelons puissance, une nation organisée politiquement ; pouvoir, la force politique, collective, de cette 
nation. » Comparer cette distinction entre « nation » et « État » avec celle entre « société » et « État » que 
Proudhon faisait dans ses manuscrits la veille de la Révolution de 1848 : 
« La Société, c’est toute la nation productive, agricole, manufacturière, commerçante, etc., agissant par 
elle-même, sans intermédiaire, distribuée en mille catégories, groupes, etc. 
 « L’État, c’est la même nation, considérée politiquement vis-à-vis des autres peuples, et selon les 
points de vue de distribution territoriale, provinciale, départementale, municipale ; de Juridiction, de Guerre, 
et d’Enseignement. – En un mot, c’est la réunion des pouvoirs législatif, consulaire, judiciaire, et 
enseignant. » MS. 2818, f. 12 recto. 
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espèce de dommage une nation, en qui le lien politique est dissous, peut-elle éprouver à se voir 
incorporée, malgré elle, dans un autre état ? »83  

S’efforçant de présenter « la politique » comme une « branche de l’histoire naturelle » et 
« un développement organique du droit », Proudhon décrit l’organisation politique comme le 
produit de ce qu’il appelle « la spontanéité sociale », faculté immanente et positive du sujet col-
lectif qu’est la société84. Le but de l’organisation politique est de procurer la manifestation de « la 
pensée collective » et d’assurer sa prépondérance tout en l’exprimant. Si l’État émane de la société, 
s’il est même « la société organisée », il n’est pas une fiction légale ou conventionnelle, comme 
s’il était un « être de raison » issu d’un accord purement formel et contractualiste fait par les 
membres d’une société quelconque85. Loin d’être une abstraction, l’État possède une existence 
positive, organisée, vivante et physique, forme du corps politique dont la nation est la matière, 
expression d’une société qui, plus qu’une agglomération ou une somme d’individus, est douée 
d’une personnalité agissant comme un homme collectif. Reprenant sa théorie ontologique, 
Proudhon recourt cette fois-ci à des analogies avec les théories biologiques. Selon ces dernières, 
le développement de chaque fonction de tout être organique implique le développement d’un 
organe spécialisé, en particulier lorsqu’on passe du simple au composé. « C’est le plus ou le moins 
de séparation organique qui fait la supériorité ou l’infériorité des existences »86. S’il faut que l’État 
se développe organiquement, comme n’importe quel être vivant, ou qu’il périsse (car un État 
pourrait périr sans pour autant entraîner la mort de la nation dont il exprime l’organisation poli-
tique), cet impératif d’évoluer est identique à la nécessité d’encourager la séparation et la 
distinction des facultés, fonctions, et organes de l’État afin de mieux faciliter leur équilibre et la 
pondération des pouvoirs. Sans ce développement, la nation, dont l’État émane, n’a plus droit 
d’exister – ce qui est malheureusement le cas des Polonais, et l’ensemble du manuscrit est carac-
térisé par une condamnation d’ordre quasi racialiste (paradoxalement faite au nom de 
l’antinationalisme) de toute une nation jugée organiquement inférieure, dans sa constitution so-
ciopolitique, aux autres qui témoignent d’une civilisation plus avancée. Car les arguments se 
référant à la géographie (dont les « frontières naturelles ») ou à la nationalité (dont la soi-disant 
solidarité ethnoculturelle d’un peuple) ne rentrent pas ici en ligne de compte. Ceci est d’autant 
plus vrai que les États se développent un peu comme les embryons. À propos de leur expansion, 
« on ne saurait dire que les États reconnaissent entre eux des limites ou frontières naturelles. 
Chacun grandit, s’étend, en population et en territoire, jusqu’à ce qu’il rencontre un autre État 
qui l’arrête ; pendant quelques temps ils se font équilibre ; puis le plus fort, celui dont la vitalité 
politique est la plus énergique, dont la civilisation est la plus avancée, fait fléchir le plus faible et 
l’absorbe. »87 Ce processus organico-téléologique a tendance à favoriser des grands états hégé-

 
83 MS. 2832, f. 6. Pourtant, plus loin dans son manuscrit, Proudhon écrit : « La substance sans forme ne 
se conçoit pas, et pourtant elle est quelque chose ; de même la forme sans la substance ne se conçoit pas 
davantage, et pourtant elle est aussi quelque chose. C’est ce que montre l’exemple des nations qui, ayant 
perdu leur autonomie, et laissé périr leur organisme, n’existent plus qu’à l’état de simples agglomérations ; 
ce qu’explique également bien l’exemple de la statue, où il est clair que le marbre est une chose, et la 
forme donnée au bloc une autre chose. De même que la forme est la condition de la matière, la matière 
à son tour est la condition de la réforme [sic ?]. Le rapport est réciproque ; le rôle de sujet ou d’objet et 
d’attribut, peut leur être appliqué alternativement à toutes deux.[…] » MS. 2834, f. 16. 
84 MS. 2834, f. 13, et pour « spontanéité sociale », MS. 2832, f. 2, f. 12, et f. 32. 
85 MS. 2834, f. 5. 
86 Ibid., f. 13. 
87 Ibid., f. 43. 
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moniques, ceux correspondant aux grandes puissances consacrées par les traités de 1814-1815. 
Eux seuls sont capables d’opérer dans un premier temps la fusion des peuples, puis ensuite, de 
leurs propres pouvoirs politiques. Apologie, à première vue surprenante pour une figure consi-
dérée par la postérité comme l’un des fondateurs idéologiques de l’« anarchisme », de la grandeur 
de certains États dominants contrebalancés les uns les autres par l’équilibre de leurs puissances 
respectives, ce qui n’empêche pas Proudhon d’affirmer ensuite que le meilleur gouvernement est 
celui où la séparation des pouvoirs est la mieux observée et la plus dépersonnalisée, afin que l’État 
soit « l’expression collective, authentique, de la nation ». Le plus mauvais des gouvernements 
étant celui, forcément hiérarchique, personnel, et unitaire, où la nation est systématiquement vio-
lée88. Fortuitement, depuis la consolidation du gouvernement constitutionnel en France avec la 
Charte de 1814, (exigée par les grandes puissances victorieuses du Concert à la suite de l’aventure 
bonapartiste), la société est en passe de devenir de plus en plus distincte de l’État jusqu’au point 
d’avoir une certaine prépondérance sur ce dernier. 

Analogue à la distinction et la spécification physiologique des facultés et des organes dans 
les êtres vivants, la séparation des pouvoirs, telle que Proudhon la décrit dans son manuscrit, 
ressemble aussi beaucoup à la division du travail dans l’économie. En effet, selon lui, dans l’ère 
postrévolutionnaire inaugurée par le Congrès de Vienne, l’organisme gouvernemental se sépare 
chaque jour de plus en plus de l’organisme industriel, de la police de la production et du droit 
public dans les matières civiles et commerciales. Au fur et à mesure de cette séparation, l’État 
trouve sa juste place fonctionnelle. Assimilant le gouvernement moderne à la production, Proud-
hon affirme que la formation organique d’un État sain suppose que la société soit gouvernée par 
les principes constitutionnels comme l’égalité juridique. Cela a pour corollaire le principe de « mu-
tualité » (selon lequel, en dépit des inégalités naturelles, tout service doit être librement rendu et 
payé par celui qui le réclame, tout le monde étant placé au même niveau de marché, lequel est 
régi par des rapports commutatifs)89. Mais la genèse de ce type de gouvernement suppose aussi 
que les Français n’acceptent plus la mainmise de l’État dans leurs affaires économiques, qu’ils 
évitent la tentation jacobine de centraliser le pouvoir, et qu’ils s’efforcent de créer une société 
plus efficace et plus naturelle, car constituée selon sa composition communautaire diverse. 

Insistant sur l’impératif de ce processus de désagrégation étatique, Proudhon présente une 
théorie de la nationalité qui est aux antipodes de celle popularisée par les partisans de l’auto-
détermination polonaise, hongroise ou italienne, et dans laquelle, la nationalité, dans son sens 
authentiquement organique et primitif, doit être circonscrite au territoire où elle a pris naissance 
c’est-à-dire en général des communes, des provinces, ou des hameaux perdus dans des vallées. 
Cette affirmation est donc à rebours des prétendues « frontières naturelles » régulièrement bran-
dies par ceux qui revendiquent le principe des nationalités. Dans sa reformulation 
proudhonienne, la nation se fragmente et se multiplie topographiquement selon la configuration 
des bassins et des crêtes (ce qui englobe au niveau local, par implication, le territoire des deux 
côtes d’une rivière, thèse visant à contredire aussi les prétentions des aspirants français de la saisie 
de la rive gauche du Rhin). De cette manière, Proudhon réduit aussi la notion de « nation » à 
quelque chose de beaucoup plus petit, pluriel et localisé, que ce qui a été envisagée et revendiquée 
par les partisans, plus ethnocentrique, de la nationalité au 19e siècle. Pour qu’une nation largement 
artificielle comme la France fasse redynamiser les diverses « nations » ou « races » plurielles qui 

 
88 Ibid., f. 123. 
89 Ibid., f. 194. 
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l’ont constituée comme agrégations, Proudhon sous-entend, qu’il faut encourager la liberté et 
l’autonomie municipale et provinciale, lesquelles sont hostiles par nature au despotisme, et rétives 
à la constitution d’un exécutif militaire centralisateur gouverné selon un principe personnel ou 
dynastique. Dans un passage magnifique de son manuscrit, Proudhon écrit : 

En France, où la division par départements a été si meurtrière à l’ancien esprit 
provincial, où tout est si parfaitement unifié, centralisé, commandé, la nationalité 
est de pure tradition, et n’existe, pour ainsi dire, qu’à l’état de cocarde, donnée par 
le gouvernement. Sous Louis-Philippe, la démocratie a si bien manœuvré en atta-
quant à outrance ce qu’elle appelait esprit de clocher, qu’elle a fini par détruire toute 
vie locale, aussi bien à Paris, administré par commission, que dans la dernière des 
communes. L’administration municipale n’étant plus qu’une succursale de la pré-
fecture, le pays est devenu une abstraction parlementaire, synonyme des quatre-
vingt-neuf départements. Au patriotisme s’est substitué le chauvinisme. Pour le vul-
gaire, l’État semble avoir gagné en solidité autant qu’en étendue : il y a des gens en 
France qui croient à l’éternité de l’empire comme on y croyait à Rome au temps 
des Césars. On oublie que cet artifice s’est écroulé déjà, une première fois, après 
quatorze ans d’existence, et que sa restauration date à peine de dix ans. Pour moi, 
je n’hésite point à rapporter à l’abolition des institutions provinciales et municipales 
la cause principale de ce marasme qui épuise la société, et qui, par le dégoût du 
pouvoir, dégénère en haine de la patrie elle-même. On trouve encore chez nous, à 
l’état natif, des Bretons, des Normands, des Provençaux, des Gascons, des Auver-
gnats, des Franc-Comtois, parce que le sol et les climatures, parce que la terre, avec 
ses bassins, ses montagnes et ses races, est indestructible. Mais tous ces types s’ef-
facent derrière un Français factice, de création gouvernementale, qui n’a plus de 
pays, qui se classe par sectes, coteries, parties et livrées ; masque sans originalité, 
sans dignité, sans idée, dont nous nous laissons sottement affublés, et d’après lequel 
nous jugent les étrangers. Nous parlons de nationalité : je voudrais que l’on me dît 
en quoi consiste la nôtre. Il est clair qu’on n’est pas de la France comme on est du 
Puy de Dôme ou du mont Pilat, de la vallée du Doubs ou de celle de l’Yonne. Sur 
une surface de 30,000 lieues carrées, l’individu s’évanouit, et de la nationalité il ne 
reste que le mot. On est français aujourd’hui, comme on est catholique ou juif, 
royaliste ou démocrate, rentier de l’État ou associé de M. Mirès, soldat ou capucin. 
C’est une affaire de matricule. À de telles conditions, je ne pense pas faire acte 
d’incivisme, en déclarant que je me sens aussi peu français que bédouin ou Kozak90. 

 
90 Ibid., ff. 83-84. [NDLR 2022 : Dans des fragments manuscrits antérieurs dans leur rédaction à la 
version la plus achevée de La Pologne, on trouve cette réflexion hostile à la départementalisation de la 
France, qui s’est révélé depuis, il faut bien l’admettre, prophétique si l'on pense à l’effet au 20e siècle de 
la codification numérotée des adresses postales et des plaques d’immatriculation sur les connaissances 
géographiques des Français : 
« Je ne sais vraiment pas pourquoi on a donné à ces départements des noms empruntés aux localités : la 
Seine, le Rhône, les Landes, les Alpes : il suffisait de le désigner par des numéros, comme on l’a fait pour 
l’armée. Autrefois les Régiments se désignaient ainsi par le nom des pays : Bourgogne, Auvergne, etc. – 
On dit maintenant : 1er et 90e de ligne ; – 1er, 2e, etc. d’artillerie, de cavalerie. – On devrait simplement 
numéroter les départements ; nous serions tout à fait dépaysés. 

 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 380. 

Edward Castleton, « Proudhon, l’État et le Politique » 

Proudhon va encore plus loin dans son manuscrit, La Pologne, en revenant sur le dualisme 
de la liberté et de l’État présent dans Théorie de l’impôt. Il emprunte le chemin tortueux de ses 
réflexions anthropologiques, elles-mêmes issues d’un ensemble de prises de position géopoli-
tiques. Selon lui, les sociétés occidentales les plus avancées tendent à la dépersonnalisation du 
pouvoir. Parallèlement, au fur et à mesure de ce développement, se généralise dans ces mêmes 
pays, le sentiment que les citoyens, à l’image de l’État, doivent avoir une certaine autorité souve-
raine sur les choses. Le « but de la civilisation », identique à « l’œuvre de l’État », est désormais 
que « tout individu exerce le droit de justice, devienne organe du droit et ministre de la loi, ce qui 
aboutit à la suppression des constitutions écrites et des codes »91. La propriété privée joue un rôle 
incontournable à cet égard. Si elle n’est toujours pas justifiable sur le plan moral (et Proudhon 

 
« Que m’importe vraiment de me dire français ? quand je sens parfaitement que français n’est rien, et que 
je suis pourtant quelque chose ? Passe encore, si, par France, on entendait une confédération libre de 
petits états, comme la Suisse : alors, le mot France ajouterait quelque chose à mon être. Je saurais que je 
suis de tel pays ; comme tel membre d’une vaste association qui a pour but de maintenir la liberté, 
l’indépendance, la personnalité de chacun des pays confédérés ; et je me sentirais agrandi par cette 
association. 
« Mais rien : je ne suis ni franc-comtois, ni fédéré ; je ne suis plus même citoyen, car mes droits politiques 
ne vont pas jusqu’à la censure des actes du pouvoir, et je ne pourrais mettre en cause le prince et ses 
ministres. Je suis devenu un sujet, un contribuable, que l’on mène en vertu d’un mot cabalistique, la 
France !... » MS. 2874, f. 3 verso.] 
A noter aussi que l’on trouve plusieurs références dans les manuscrits de Proudhon au terme, visiblement 
un néologisme à son époque, « nation-état » (l’adjonction de nos jours, « état-nation », n’étant pas encore 
courante). Parmi celles-ci, deux en particulier sont à signaler. L’une se trouve dans un chapitre inédit, 
consacré à l’histoire italienne, de la première version de La Guerre et la Paix : « [L]’histoire de l’Italie est la 
négation vivante, acharnée, de la nation-état, l’affirmation du principe auquel nous a conduit le 
développement ultérieur de la civilisation générale, savoir que la limite extrême de la centralisation 
politique, dans une société bien équilibrée, est le chef-lieu de province, soit environ, sur une superficie de 
500 à 1000 lieues carrées, une population de 500,000 à un million d’âmes, Ce qui fait la gloire et l’avenir 
de l’Italie est juste ce qui amena son éclipse : l’Italie n’est pas morte, elle attend. » MS. 2874, f. 51. Une 
deuxième se trouve dans des notes prises pour La Pologne : « POLOGNE. – Ce pays peut server 
d’exemple du néant de ce que l’on appelle la NATIONALITÉ, ou Nation-Etat. » MS. 2833, f. 278 recto. 
[NDLR 2022 : Depuis la rédaction de cette conférence, l’auteur a trouvé une autre référence manuscrite 
à la combinaison « nation-état » dans un fragment manuscrit conservé à l’Institut Catholique de Paris. Ce 
fragment, écrit avant la rédaction de La Pologne, a l’avantage de lier explicitement le néologisme à la critique 
de l’idée des « frontières naturelles ». Voici l’extrait pertinent : 
« […] – L’idée de frontières naturelles est en contradiction avec l’idée de nationalité, ou nation-état : Il 
est impossible de les résoudre l’une dans l’autre dans une même entité. Les frontières d’un état sont 
naturelles que par accident, surtout par l’incorporation ou la violation d’une nationalité : par où l’on voit 
que les constitutions politiques actuelles sont l’œuvre de l’esprit, non de la nature. 
« L’idée de nationalité ou nation-état est inapplicable, attendu que la nation elle-même, quoique très réelle, 
est indéfinissable. De plus, cette idée est incompatible avec le mouvement historique dans lequel le monde 
est engagé depuis environ 15 siècles, et qui consiste dans la réduction du nombre des états, par 
l’absorption de plusieurs nations dans un même état. – Du reste la nationalité est indestructible par aucune 
voie politique : elle ne périt que par l’extermination ou l’absorption absolue. Souvent même, elle se 
conserve mieux sous une domination étrangère. 
« Il en résulte que la nationalité n’a pas encore, dans la politique humaine, de rôle connu et déterminé. Ce 
rôle existe sans doute ; et la loi du Progrès donne lieu de croire qu’il doit se manifester de plus en plus. 
La loi du croisement, loin de l’infirmer, le prouverait elle-même. […] »   
91 MS. 2846, f. 67. 



Revue d’études proudhoniennes, n°7-8, 2021-2022, p. 381. 

Edward Castleton, « Proudhon, l’État et le Politique » 

affirme que ses critiques de jeunesse émises dans ses trois mémoires de la propriété de 1840-1841 
demeurent toujours exactes), elle se légitime par son existence institutionnelle, comme étant de 
la « spontanéité sociale » ou « collective », comme l’État lui-même92. Cette légitimité positive, tout 
comme son motif juridique, vient non de son principe, ni de son origine, mais de sa fin téléolo-
gique, à la fois utilitaire et quasi-providentielle, se révélant a posteriori un peu comme le « droit de 
la force » décrit dans La Guerre et la Paix ou la vraie « souveraineté du peuple », la « pratique 
révolutionnaire », ou le « suffrage universel » de l’« être collectif » français des multiples écrits de 
1847 à 1851. Créée par la souveraineté publique, la propriété est en même temps un démembre-
ment de cette souveraineté. Elle représente un partage du domaine public, qui a pour but de tenir 
en échec le gouvernement, de servir de point d’appui à la liberté et de soutenir le principe de 
l’égalité mis en péril par l’inégalité naturelle des personnes. Identique à la souveraineté du citoyen 
face à la souveraineté de l’État, elle est le contrepoids naturel et nécessaire de la puissance poli-
tique qui, ironiquement, la crée, la sanctionne et la légitime. Dans ce sens, le remède est dans le 
mal. Les contemporains post-1848 acceptent le fait que « la capacité politique est une faculté de 
l’intelligence et de la conscience indépendante de la qualité de propriété ». Proudhon affirme 
néanmoins que le citoyen sans propriété est comme le soldat sans armes : il faut commencer par 
donner la propriété aux citoyens avant de leur donner le droit de vote93. Au lieu de chercher le 
salut social par la voie des urnes, il s’agit de ré-invoquer et de propager parmi les masses les vertus 
politiques contenues dans la notion romaine du droit quiritaire et dans celle non-féodale et non-
divisée de la propriété allodiale. Ces genres de propriété sont d’une toute autre nature que la 
simple possession des biens que l’on trouve dans le passé féodal de l’Europe occidentale ou dans 
les pratiques slaves de la gérance des biens. Dans les deux cas, le domaine est toujours divisé et 
soumis à une autorité séparée. Tendanciellement, la possession slave – selon laquelle les terres 
appartiennent soit à la communauté, soit aux nobles – mène vers le despotisme et la servitude 
comme la propriété allodiale mène vers la fédération décentralisée et la liberté. Ainsi, dans l’his-
toire française, telle qu’elle est racontée par l’auteur de La Pologne, l’État absolutiste est le produit 
spontané de la société. La nation est placée sous le joug de la souveraineté personnalisée de la 
royauté. Proudhon croit voir la propriété sortir spontanément, à son tour, de l’État postrévolu-
tionnaire, lequel généralise le principe de la souveraineté et le multiplie à tous les niveaux de la 
société, le faisant répandre en dehors du gouvernement central. Il est incarné d’une manière plu-
rielle tant par le citoyen propriétaire que par la municipalité, la commune, ou la province. 

S’il n’avait pas été contraint de quitter la Belgique, Proudhon aurait probablement publié 
son livre sur la Pologne mais les circonstances n’ont pas permis la poursuite du manuscrit. Après 
l’écrasement de la révolte polonaise en 1863, il n’a publié qu’un résumé très condensé de la partie 
historique consacrée à la Pologne dans un pamphlet défendant le legs géopolitique du Congrès 
de Vienne94. C’est pourtant justement par une ré-conceptualisation de l’histoire naturelle des 
États en regard de la géographie, de l’ethnographie, du soi-disant « principe des nationalités », ou 
de la propriété que Proudhon a été conduit à théoriser le fédéralisme dans ses derniers écrits. Ces 
réflexions préparent les publications politiques ultérieures, beaucoup plus circonstancielles por-
tant sur les élections de 1863-1864 et sur les questions de l’abstention et de la scission ouvrière. 
Le chapitre sur la propriété a été publié d’une manière mutilée par ses exécuteurs testamentaires 

 
92 Ibid. f. 43 et f. 66.  
93 Ibid., f. 59. 
94 Dans Proudhon, Si les Traités de 1815 ont cessé d’exister ? Actes du Futur Congrès, (Paris, Dentu, 1863), 
pp. 64-102. 
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avec comme titre, Théorie de la propriété dans laquelle les liens avec ses réflexions sur l’État-nation 
(dont le chapitre faisait partie) et sur l’histoire polonaise (qui suivait ce chapitre) ont été occultés95. 
Tel que ce manuscrit a paru, il a suscité une certaine consternation parmi ses lecteurs, plus habi-
tués à connaître l’auteur de l’apophtegme, « la propriété, c’est le vol », que de phrases comme 
celle-ci : « L’abus de la propriété est le prix dont vous payez ses inventions et ses efforts : avec le 
temps elle se corrigera. Laissez faire »96. Mais la genèse textuelle de cette réévaluation de la pro-
priété dans le cadre d’une tentative de redéfinir l’État, était absente pour ses lecteurs. De même, 
Du Principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolution, ouvrage paru en 1863 après 
le retour de Proudhon en France, est souvent considéré de nos jours, par les partisans du fédéra-
lisme à l’échelle européenne, comme un texte canonique. Il n’est jamais fait allusion à la théorie 
organiciste et ontologique de l’État et de son développement. On reprend uniquement au con-
traire, la juxtaposition entre autorité et liberté mise en avant précédemment dans la Théorie de 
l’impôt, pour ensuite faire une critique des préjugés quasi-unanimes des journalistes français en 
faveur de l’unification italienne97. 

Alors que La Pologne a été écrit sous le Second Empire, quand il s’agissait pour Proudhon 
d’attaquer par tous les moyens le gouvernement impérial, on y retrouve des traits caractéristiques 
de la pensée de Proudhon sur l’État qui traversent l’ensemble de son œuvre. Bien que sa réhabi-
litation de la propriété dans cet inédit puisse sembler une apostasie à la lumière d’un manuscrit 
intitulé La Propriété vaincue (sans évoquer le contenu des trois mémoires sur la propriété publiés 
entre 1840 et 1841), il demeure ce fait surprenant dans le cas des manuscrits écrits la veille de la 
Révolution de 1848, comme dans ceux écrits aux débuts des années 1860 : à chaque fois qu’il 
tente de définir les paramètres légitimes de l’État, Proudhon se rallie à des positions d’apparence 
conservatrices – que ce soit en défendant Guizot contre l’expansion du suffrage ou en défendant 
le « droit de la force » ou l’équilibre des puissances tel qu’issus du Congrès de Vienne, contre les 
partisans du principe des nationalités – pour les en détourner dans un sens subversif. Le résultat 
dans les deux cas est inattendu et radicalement en porte-à-faux avec les engagements de ses con-
temporains de gauche. Cela conduit leur auteur à évoquer une sorte de ruse de la raison 
propriétaire, que ce soit en s’appuyant, non sans ironie, sur les restrictions du suffrage mises en 
pratique par le régime orléaniste corrompu, ou en faisant l’éloge du rôle providentiel de la pro-
priété dans l’amoindrissement des pouvoirs des états les plus avancés. Le désir de Proudhon de 

 
95 Proudhon, Théorie de la propriété, (Paris, Lacroix, 1866).  
96 MS. 2846, f. 69. Pour deux tentatives très différentes de réconcilier l’évolution des prises de position 
de Proudhon sur la propriété, voir l’interprétation radical-socialiste d’Aimé Berthod, P.-J. Proudhon et la 
propriété : un socialisme pour les paysans, (Paris, Giare et Brière, 1910), et, beaucoup plus récemment, 
l’interprétation anarcho-syndicaliste de René Berthier, Études proudhoniennes, tome 2 : La propriété et au-delà, 
(Paris, Éditions du monde libertaire, 2013). [NDLR 2022 : En attendant une étude plus approfondie de 
ma part sur la controverse autour de la publication de Théorie de la propriété et la mutilation du manuscrit 
La Pologne, voir la partie introductive de mon étude sur Proudhon et l’art publiée dans ce numéro.] 
97 Sur l’appropriation du fédéralisme de Proudhon par les partisans de l’Union Européenne au XXe 
siècle, voir Christophe Réveillard, « Proudhon et le fédéralisme : l’origine française de la conception 
intégrale », in Pierre-Jean Deschodt (dir.), Pierre-Joseph Proudhon : l’ordre dans l’anarchie (Paris : Cujas, 2009), 
pp. 135-155. [NDLR 2022 : Voir aussi sur ce même sujet l’excellente étude que j’ai découverte seulement 
récemment de Carol Bergami, « Des lignées proudhoniennes ? Sur les racines et sur la portée d’un 
européisme pluraliste “à la française” », paru dans Morten Rasmussen et Ann-Christina L. Knudsen (dir.), 
The Road to a United Europe : Interpretations of the Process of European Integration (Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 
2009), p. 23-38.]  
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voir subordonner l’État à la société demeure constant dès la fin de la monarchie de Juillet (bien 
que les mécanismes changent : corporatisme monarchiste en 1847 durant la campagne d’élargis-
sement du cens électoral ; prolifération des élections partout sous la Seconde République alors 
que les forces politiques de la réaction, élues au suffrage universel, se renforcent ; contrepoids 
historique de la propriété pendant l’exil bruxellois de Proudhon ; scission ouvrière en 1864-1865 
au moment même où le régime impérial semble de se libéraliser). Il est à noter qu’à chaque phase 
de l’argumentation de Proudhon (toujours liée aux circonstances), il ne s’agit jamais exactement 
de l’abolition de l’État en soi, mais plutôt de sa circonscription ou de la dilution de son pouvoir 
qui ferait que, par un système pondéré, le gouvernement et son administration seraient cantonnés 
à la place qui leur est dévolue. Ainsi, comme on l’a vu, dans deux contextes politiques très diffé-
rents, Proudhon superpose son « ontologie sociale » sur les agissements de ce qu’il appelle dans 
un premier temps la « société » puis le « peuple », et dans un deuxième temps, la « nation », parfois 
sa simple expression politique, « l’Etat ». Cette superposition métaphysique sur des entités ou 
« êtres » collectifs fut développée chaque fois pour que Proudhon puisse mieux souligner com-
ment son mode de manifestation ontologique – qu’il soit discuté en termes de « souveraineté du 
peuple », de « suffrage universel » ou de « droit de la force » – ne peut être compris réellement 
qu’a posteriori, selon un long enchaînement de développements historiques dont l’avenir social se 
trouve toujours projeté et révélé au bout du fil téléologique dont Proudhon fut le seul véritable 
interprète. 

Entre l’Intégration et la Fragmentation, Comment Conclure ? 

Une certaine continuité, malgré les discontinuités des circonstances, dans la pensée de 
Proudhon sur l’État, invalide l’identification de Proudhon à une position anarchiste qui viserait, 
en restant en dehors du suffrage universel, à abolir toute forme de gouvernement. On retrouve 
cette continuité, par-delà les prétentions philosophico-ontologiques successivement bâties et re-
bâties sur l’observation de l’actualité, dans Les Démocrates assermentés par les réfractaires, de même que 
dans De la Capacité politique des classes ouvrières, lorsqu’il évoque comment les circonscriptions élec-
torales sont devenues de moins en moins adaptées, depuis la Révolution française, à la géographie 
sociale de la France. Évoquant dans Les Démocrates la « décoloration du Corps législatif » par le 
dépouillement des anciennes prérogatives des provinces, Proudhon critique même l’opposition 
de gauche pour son « aversion de toute virtualité excentrique et son adoration de l’unité », res-
ponsable ainsi de l’anéantissement progressif durant le 19e siècle de la vie politique des villes et 
des départements (la Constitution du Second Empire en étant le point culminant) : « Au lieu de 
former un organisme vivant, où la pensée se produit avec d’autant plus d’éclat que l’organisation 
est plus complexe, le corps de la nation ne forme plus qu’une agglomération de molécules élé-
mentaires, un amas de poussière, qu’agite une pensée extérieure et supérieure à lui, la pensée 
centrale. À force de chercher l’unité, nous avons sacrifié l’unité même »98. Reprenant le même 

 
98 Les Démocrates assermentés par les réfractaires, p. 40 et p. 41. [NDLR 2022 : A noter que dans un manuscrit 
inachevé, rédigé après les élections de 1863 et juste avant De la Capacité politique des classes ouvrières, 
Proudhon insistera sur la nécessité quasi-providentielle de la multiplication et de l’individuation des 
différentes manifestations de la souveraineté et du gouvernement pour conclure que la fragmentation du 
pouvoir rendrait nécessairement la société française plus robuste car la vitalité des organismes complexes 
se mesure en proportion inverse à leur masse et leur volume. Cette affirmation organiciste, mentionnée 
en passant dans un ouvrage qui traite l’histoire constitutionnelle française depuis 1789, fait écho aux 
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argument dans un chapitre de De la Capacité politique sur la perte de l’indépendance des communes, 
devenues de fait, par la loi de 1855, des succursales des préfectures, Proudhon souligne l’incom-
patibilité entre l’unité gouvernementale et la liberté municipale. En France, il reste ce préjugé, 
d’apparence éclairé et progressiste et bien mis en avant au moment de la Révolution de 1848, que 
les élus devraient agir en tant que « députés de la France entière » et non point comme simples 
« représentants leur département respectif ». Le gouvernement de Napoléon III n’était dans ce 
sens que l’expression culminante de plus de soixante ans de luttes contre « l’esprit du clocher », 
contre lequel toutes les méthodes étaient bonnes : destruction des provinces morcelées en dépar-
tements, pluralité et multiplication des candidats dans les mêmes circonscriptions, mainmise du 
gouvernement sur la nomination des maires et adjoints, etc… Pourtant, il fallait encourager, au 
contraire, la création d’autant de représentants qu’il y avait de « groupes naturels », d’autant de 
députés que de souverainetés provinciales, tout en évitant la possibilité pour un candidat de se 
présenter dans plusieurs circonscriptions ou de prétendre représenter tout un peuple (car la 
représentation doit être aussi locale que possible).  Malheureusement, les soi-disant 
« démocrates », d’inclination « jacobine », peu sensibles aux effets pervers de la dénaturalisation 
de la pensée locale de la nation, ont oublié que « [p]our que le suffrage soit direct, il ne suffit pas 
qu’il soit décerné directement de l’électeur à l’élu ; il faut qu’il représente non moins directement 
des opinions, des droits, des intérêts et des affaires : car un État, une société ne se compose pas 
uniquement de volontés, il se compose aussi de choses »99. 

Le contexte électoral de 1864 était certes différent de celui de 1847, mais voilà une phrase 
qui aurait pu presque être tirée du manifeste corporatiste anti-démocratique rédigé la veille de la 
Révolution de 1848, bien qu’elle soit écrite au sein même d’un texte prônant la « démocratie 
ouvrière » à la place de l’intégration des candidatures ouvrières dans le jeu électoral établi du 
Second Empire. Elle rappelle l’affirmation de Proudhon qui précède la révolution de février, 
mentionnée ci-dessus, que les vrais représentants de la société sont des fonctions abstraites 
comme la propriété, le travail, l’industrie, etc. Pour prendre un autre exemple, dans un chapitre 
de ce même ouvrage consacré au budget de l’État, Proudhon réitère son opinion selon laquelle 
les attributions de l’État grandissent continuellement aux dépens de toute initiative individuelle, 
corporative, communale ou sociale, induisant les exigences fiscales à jamais inassouvies du gou-
vernement. Si ce thème était déjà présent dans ses écrits datant de la Seconde République, sa 
critique de toute forme d’impôt s’était considérablement durcie sous le régime impérial. Enfin, si 
Proudhon prend au sérieux le concept de « capacité politique » en 1847-1848, s’il a été convaincu 
qu’il fallait autre chose que la loi du nombre pour son critérium – pour cette raison, le droit de 
propriété, ancré dans la vie matérielle des citoyens, se comprend mieux à la limite que l’intelli-
gence dont témoigne les diplômes obtenus par la bourgeoisie – il ne se détache pas complètement 
de cette notion après l’avènement du suffrage universel en 1848. On a vu comment, dans son 
manuscrit La Pologne, Proudhon a été conduit à affirmer que la propriété aide les citoyens à mieux 
voter, malgré l’acceptation générale depuis 1848 que la « capacité politique » existe indépendam-

 
nombreuses thèses biologisantes véhiculées dans La Pologne. Voir P.-J. Proudhon, Contradictions politiques. 
Théorie du mouvement constitutionnel (L’Empire parlementaire et l’opposition légale), (Paris, Lacroix, 1870), p. 91-
121. J’ai récemment écrit un long article en anglais examinant l’attitude de Proudhon à l’égard de la 
monarchie constitutionnelle qui examine en détail cet ouvrage. Il paraitra normalement en 2023 dans le 
journal History of European Ideas dans une série thématique portant sur la monarchie dans la pensée 
politique moderne et contemporaine.] 
99 De la Capacité politique, p. 274. 
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ment du fait d’être propriétaire. Proudhon revient une ultime fois sur la question des « capacités » 
dans De la Capacité politique des classes ouvrières, dont le titre même souligne l’importance du concept, 
encore une fois pour justifier la non-participation du plus grand nombre des citoyens à la vie 
politique. Reprenant la distinction entre « capacité légale » et « capacité réelle », Proudhon affirme 
que pour avoir cette dernière, il faut avoir une conscience de soi-même comme membre d’une 
communauté, posséder la faculté de « se représenter par l’entendement, traduire par la parole, 
expliquer par la raison, de son principe et dans ses conséquences, la loi de son être »100, et en tirer 
les conclusions pratiques pour mener une politique appropriée à ses principes. Les « classes ou-
vrières » ne pouvant pas tirer de telles conclusions pratiques ni de leur conscience ni de leur idée, 
elles n’ont point la « capacité réelle » pour se lancer dans la politique, manière de justifier un peu 
leur exclusion, mais avec des arguments moins ironiques qu’en 1847. Il le fait d’une part au nom 
d’une scission de classe entre les vertueuses et celles qui ne le sont pas, et d’autre part d’une 
rupture avec une bourgeoisie agioteuse et décadente101. En 1864, il ne s’agit plus de trouver un 
critérium de « capacité politique » comme en 1847. Ce dernier ne peut être ni la loi du nombre, 
ni un critère sélectif et exclusif comme le fait d’être propriétaire, car Proudhon ne cherche pas 
non plus à trouver une meilleure forme de représentation de l’intégralité du corps social. Cet 
organisme s’est révélé suffisamment défaillant pour justifier la scission de ses classes constituantes 
dans les années 1860, un peu comme l’unité politique de la France s’est révélé assez factice aussi 
pour justifier l’autonomisation de ses parties composantes. Visiblement, Proudhon croit peu à la 
perfectibilité de cet « être collectif » qu’est la France de son temps. Obnubilé comme il a été dans 
ses dernières années par la décadence de la France, changement qui le conduit à justifier son 
éclatement territorial ou socioéconomique, Proudhon fut moins préoccupé à la fin de sa vie qu’en 
1847 par la mise en place d’une meilleure représentation socioéconomique ou territoriale du pays 
dans son intégralité. Bien que l’ontologie sociale vitaliste reste essentiellement la même, la frag-
mentation a pris la place de l’intégration. Ainsi, certaines continuités dans l’œuvre de Proudhon 
pourraient très bien coexister avec d’autres discontinuités, fortement liées aux circonstances 
changeantes.  

On a vu comment les différents changements de Proudhon sur la question du suffrage 
– défavorable en 1847, favorable entre 1848 et 1851, défavorable en 1863-1864 – correspondent 
aux épisodes de la vie politique française. Les expressions successives de la pensée politique de 
Proudhon sont toujours mobilisées d’une manière pragmatique au service de l’actualité. Leurs 
nuances sont ainsi assez contingentes – on n’a qu’à comparer le Proudhon rallié à Guizot en 1847 
avec le Proudhon symbole du socialisme après les journées de juin 1848. Ceci rend difficilement 
compréhensible les nombreuses études synthétiques, en général produites par des philosophes, 
juristes ou politologues, de la pensée de Proudhon. On y trouve un amas considérable d’extraits 
et de citations des livres de Proudhon mobilisés dans le dessein de construire l’image d’un auteur 
restant le même à travers les régimes politiques successifs. Il faut insister ici sur la nécessité pour 
les historiens français de sortir d’un certain penchant pour le matérialisme postmarxiste et post-

 
100 De la Capacité politique, p. 56. Sur la question de la déchéance de la bourgeoise sous le Second Empire 
dans l’œuvre de Proudhon, voir nos remarques dans Vincent Bourdeau, Edward Castleton et Georges 
Ribeill, « L’empire de la Bourse : Proudhon et le Manuel du spéculateur », dans Proudhon, Manuel du 
spéculateur à la Bourse : une anthologie, (Alfortville, Éditions ère, 2009), surtout p. 39-42.  
101 A noter aussi que dans De la capacité politique, Proudhon révise une dernière fois sa position sur la 
propriété, suggérant des différences très importantes à prendre en compte à l’égard de la propriété chez 
les paysans ruraux et les ouvriers urbains. Voir De la Capacité politique, pp. 25-33. 
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bourdieusien. Eux aussi doivent faire de l’histoire des idées, de façon à ne pas laisser cette disci-
pline uniquement aux philosophes, politologues, sociologues, et juristes. Les historiens, par leur 
capacité à replacer les écrits dans leur contexte de rédaction, seraient plus à même d’apporter ce 
qui est infiniment souhaitable lorsqu’il s’agit d’étudier un auteur aussi controversé et contradic-
toire que Proudhon. Si jamais l’existence des archives le permet, une approche mettant en valeur 
les rapports intertextuels entre l’œuvre publiée (qu’il s’agisse des livres ou des articles de journaux) 
et l’œuvre non-publiée (c’est-à-dire les manuscrits) oblige à l’analyse, pour chercher une certaine 
cohérence dans les mutations mêmes des idées fluctuantes en fonction des circonstances poli-
tiques. Que l’on nomme une telle approche critique génétique ou tout simplement bonne 
philologie, peu importe. L’œuvre réelle d’un auteur comme Proudhon apparaît en dernière ins-
tance comme un immense palimpseste. Sa cohérence réside dans le fil de ses multiples révisions 
et dans l’écart entre la genèse des idées et leur passage périodique sous les presses de l’éditeur-
imprimeur. 

Cet exercice de reconstitution intertextuelle est ardu, si l’on oublie dans nos exégèses le 
grand problème auquel tout historien des idées du 19e siècle doit se confronter en cherchant à 
rendre plus compréhensibles des textes dominés par des « futurs passés » et des « horizons d’at-
tente » très différents des nôtres. Textes dont l’orientation futuriste des arguments permet 
régulièrement à de nombreux auteurs de prêcher l’indulgence pour des palinodies récurrentes. À 
notre époque si « téléophobe », on fuit volontairement toute référence aux grands récits histo-
riques, qui pourrait nuire à la complexification de nos propres reconstructions du passé, révisées 
sans fin en fonction du rythme et des modes des publications universitaires. Comment apprécier 
alors une époque si téléophile que le 19e siècle ? En particulier pour des socialistes, républicains 
et libéraux qui tous croyaient se situer du bon côté de l’histoire postrévolutionnaire ? Car derrière 
chaque argument politique élaboré dans une période caractérisée par l’instabilité politique, on 
retrouve une trame historique perpétuellement révisable, trame considérée comme aussi néces-
saire que désirable102. Le normatif et le narratif se confondaient un peu comme le politique et la 
politique. À notre époque, beaucoup plus stable du point de vue constitutionnel, au moins en 
Occident, parler du passé tout en envisageant un avenir désirable, nous paraît irresponsable, sinon 
dangereux. Si l’on pouvait réviser autant qu’on pouvait le faire au 19e siècle la notion de la « Ré-
volution », en l’adaptant au fil des événements, et cela 150 ans après la mort de Proudhon, on 
verrait les choses très différemment. Moins confiants dans l’Histoire, ou au moins plus agnos-
tiques à son sujet, on ne se sent plus le besoin viscéral de faire soutenir le moindre argument 
politique par un recours à un grand récit narratif englobant le passé, le présent et l’avenir de la 
perfectibilité humaine. Sans évoquer son négatif indissociable, sa décadence. Pourtant, c’est jus-
tement cet aspect – le récit historique et son mode temporel sous-jacent, les deux contenus dans 
des arguments qui peuplent la pensée politique – qu’il faut saisir en premier pour comprendre 
l’élasticité conceptuelle des idées de Proudhon et de ses contemporains. 

 
102 [NDLR 2022 : À noter que cette réflexion fut, plus ou moins, la conclusion de mon introduction, 
« De l’utilité́ et de l’inconvénient des interprétations des évènements révolutionnaires de 1848. Quelques 
considérations à contre-temps », au numéro spécial, 1848, Démocratie de la misère, misère de la démocratie. 
Première vie et mort du socialisme, de la Revue d’Études Proudhoniennes, 5, 2019, p. 5-33.]  


