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BAKUNIN ET LA REVOLUTION FRANÇAISE 

PAR 

PIERRE PÉCHOUX 

Les premières mentions de la Révolution française dans l'œuvre de Bakunin 
sont ceÛes d'un adversaire. Il a dix-sept ans et est élève de l'École d'artillerie de 
Saint-Pétersbourg quand il stigmatise La Fayette qui avait eu à ses yeux 
l'outrecuidance de manifester publiquement sa sympathie pour la cause de la Pologne. 

Ce vieux La Fayette est un grand bavard, écrivait-il à ses parents le 20 septembre 
1 83 1 ; après avoir été un des principaux personnages dans la révolution aux États- 
Unis et dans les deux révolutions françaises, il aurait voulu ébranler les Russes. Mais 
non, les Russes ne sont pas des Français, ils aiment leur patrie, ils adorent leur 
souverain, sa volonté est une loi pour eux.1 

Aversion passagère à l'égard de la Révolution ? Non, car en 1838, après des 
années consacrées à l'étude de la philosophie, nous la trouvons confirmée dans 
un article servant d'avant-propos à une traduction des Gymnasialreden de Hegel. 
Bakunin condamne la philosophie française du XVIIIe siècle, qui aurait versé dans 
le matérialisme, et qui fut fatale à la religion, d'où les épreuves subies par la 
France. 

Là où il n'y a pas de religion, il ne peut y avoir d'État. La révolution c'était la 
négation de l'État en général, de l'ordre légal en général, et la guillotine faisait passer 
son niveau sanglant en exécutant tout ce qui s'élevait, si peu que ce fût, au-dessus 
de la foule stupide. Napoléon a arrêté la révolution et a rétabli l'ordre public, mais il 
n'a pas réussi à guérir la France de la grave maladie dont elle souffre ; il n'a pas 
restauré le sentiment religieux, or la religion c'est la substance, c'est l'essence de 
l'État en général.2 

Par malheur, la maladie de la France a gagné les autres pays, elle est devenue la 
maladie de tout le XVIIIe siècle, et la Russie n'a pas été épargnée. « Presque tous 
nous avons été élevés à la manière française, en langue française, et avec des idées 
françaises3 . » 

1. Bakunin, Собрание сочинений и писем (Œuvres et correspondance), éd. Ju. Steklov, 
M., 1. 1, 1934 [Собрание], p. 52 ; A. A. Kornilov, Молодые годы Михаила Бакунина (Les 
années de jeunesse de M. В.), M., 1915, p. 47. Le passage cité est en fiançais dans l'original. 

2. « Предисловие переводчика » (Avant-propos du traducteur), in Собрание, t. II, 
1934, p. 172-173. 

3. ЛИ., p. 175. 

Rev. Étud. slaves, Paris, LXI/1-2, 1989, p. 161-168. 
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De toute façon, quand Bakunin quitte la Russie au mois de juin 1840, ce n'est 
pas vers la France, héritière de la Révolution, qu'il s'oriente - ce qui eût été 
probablement le choix d'un partisan de la Révolution — mais vers l'Allemagne, et plus 
particulièrement vers Berlin, la Mecque de la philosophie. Et c'est pourtant pendant 
le séjour en Allemagne (juillet 1840 — janvier 1843), sous l'influence conjuguée du 
milieu des hégéliens de gauche dans lequel il évolue et des œuvres des démocrates 
et des socialistes français qu'il découvre à la même époque, qu'il a la révélation, 
pour toujours, de la signification et de l'importance de la Révolution française. 

N'avez-vous pas lu, écrit-il en 1 842 dans la Réaction en Allemagne, sur le fronton 
du temple de la Liberté élevé par la Révolution ces mots mystérieux et terribles : 
Liberté, Égalité, Fraternité ? Ne savez-vous pas et ne sentez-vous pas que ces mots 
signifient la destruction du présent ordre politique et social ? N'avez-vous jamais 
entendu parler des tempêtes de la Révolution Ý 

Quand il envisage l'éventualité d'une révolution en Allemagne, c'est l'image du 
XVIIIe siècle français et de la révolution française qui s'impose à lui et lui suggère 
des références. « Oh ! je vous l'accorde, il s'écoulera longtemps encore avant de 
voir poindre le 1789 de l'Allemagne », écrit-il à Arnold Ruge, au mois de mai 
1843, quelques mois après avoir quitté l'Allemagne2 . Mais il ne faut pas désespérer. 

La philosophie jouera encore une fois le rôle qu'elle a si glorieusement soutenu 
en France [...]. Nous vivons en Allemagne la période de Rousseau et de Voltaire 
[...]. Et quel avantage nous avons sur les hommes du XVIIIe siècle ! Ils exprimaient 
leur pensée dans une époque inculte. Nous, nous voyons vivre sous nos yeux les 
prodigieux résultats engendrés par leurs idées et nous pouvons pratiquement entrer 
en contact avec elles. Allons en France, mettons le pied de l'autre côté du Rhin et 
nous nous trouvons aussitôt au milieu de ces nouvelles institutions qui n'ont pas 
encore vu le jour en Allemagne.3 

La page est tournée, définitivement. Condamnée dans un premier temps, la 
Révolution française est maintenant glorifiée. C'est la révolution par excellence, 
celle dont Bakunin écrit volontiers le nom avec une majuscule et à laquelle il se 
plaît à accoler le qualificatif de « grande » : « la grande Révolution ». Une 
révolution, notons-le, qui s'inscrit dans des limites chronologiques étroites. Bakunin se 
réfère constamment à 1793. Certes, 1789 n'est pas oublié, mais cette date est le 
plus souvent associée à 1793 : « la révolution de 1789 et de 1793 ». Quant à 1794, 
il n'en est pratiquement pas question. Pour Bakunin la Révolution s'arrête en 
Thermidor, d'où le discrédit qui affecte l'ensemble de l'année. 

Ainsi la Révolution française a partie gagnée dans l'esprit de Bakunin, mais, 
dans l'immédiat, elle n'est guère présente dans les écrits des années quarante et 
cinquante, et il faut attendre 1864, date de rédaction de la Société internationale 
secrète de l'émancipation de l'humanité, pour qu'elle apparaisse avec l'éclairage 
qui convient à son importance et qu'elle fournisse la matière à un thème 
permanent du discours bakouninien. Toutefois on ne trouve pas dans l'œuvre de Bakunin 
d'article ni d'essai qui soit consacré en priorité à la Révolution et qui en traite 
d'une façon systématique, et il nous faut rechercher les considérations sur la Révo- 

1. La Réaction en Allemagne, trad. de l'allemand par Jean Barrué, in : Jean Banué, 
l'Anarchisme aujourd'hui, Paris, 1970, p. 101. 

2. Trad. de l'allemand par Jean Barrué, in : Fritz Brupbacher, Michel Bakounine ou le 
démon de la révolte, Paris, 1971, p. 204. 

3. Jbid., p. 205 et 207. 
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lution dans un foisonnement de références, de remarques, de développements, 
et d'incidentes de toute taille, dans toute une série d'écrits, depuis la Société 
internationale secrète de l'émancipation de humanité de 1864 jusqu'à Étatisme et 
anarchie de 1873. Considérations influencées dans une large mesure par les soucis 
de l'actualité à laquelle se réfèrent tous ces écrits, généralement écrits à chaud, ce 
qui ne va pas sans introduire à l'occasion des nuances sensibles dans les jugements 
portés sur les événements et les hommes de la Révolution. 

Quelques textes, parmi d'autres, datant des années 1864, 1867, 1868 et 1871, 
peuvent nous permettre de dégager l'idée centrale que Bakunin se fait de la 
Révolution. 

1) 1864 : 
La grande Révolution de 1789 et de 1793 a déclaré, contre le christianisme, que 

l'humanité n'est ni bête, ni mauvaise, ni condamnée à une misère et à un esclavage 
perpétuels, qu'elle est capable de s'organiser par elle-même, et que pour se 
gouverner, elle n'a plus besoin ni de la tutelle de Dieu, ni de celle de ses prophètes et ses 
ministres. Elle a proclamé la dignité de l'homme et son droit à la liberté. A la 
place du symbole de Nicée, elle & mis seulement ces trois mots : Liberté, Égalité, 
Fraternité, symbole fécond qui contient tout l'avenir, toute la noblesse et tout 
le bonheur de l'homme ! C'est une nouvelle religion, c'est la religion terrestre du 
genre humain, opposée à la religion céleste de la Divinité. C'est en même temps 
l'accomplissement et la négation radicale du Christianisme [...]. La Révolution a 
proclamé une nouvelle religion, la vraie religion, non céleste mais terrestre, non 
divine mais humanitaire, celle de l'accomplissement des destinées humaines sur la 
terre. Elle a proclamé, et nous croyons avec elle, que l'homme ne possède pas et 
n'a pas besoin d'autre instrument pour reconnaître la vérité que Inintelligence 
humaine ; que la conscience humaine est mère unique de la justice, et qu'il ne 
peut réaliser cette justice que par sa seule liberté. l 

2) 1867: 
La Convention nationale avait posé le plus large programme de liberté qui fût 

au monde ; ce fut comme une nouvelle révélation humaine, l'antithèse de la 
révélation divine, donnée par le christianisme. Ce fut la théorie de l'humanité la plus 
complète qu'on eut conçue jusque-là.2 

3) 1868: 
Nous sommes les fils de la Révolution et nous avons hérité d'elle la religion de 

l'humanité, que nous devons fonder sur les ruines de la religion de la divinité ; 
nous croyons aux droits de l'homme, à la dignité et à l'émancipation nécessaire de 
l'humaine espèce ; nous croyons à l'humaine liberté et à l'humaine fraternité 
fondées sur l'humaine justice. 

4) 1871 : 
La Révolution française a mis [...] le droit en avant, parce qu'elle a été 

réellement une révolte de l'homme contre Dieu, et c'est là précisément un de ses 
principaux titres à notre reconnaissance éternelle ; c'est à cause de cela même qu'elle a 
pu poser largement, franchement, le principe de l'humaine liberté4. 

1. Société internationale secrète de l'émancipation de humanité, éd. Michel Mervaud, 
in Bakounine : combats et débats, Paris, Institut d'études slaves, 1979, p. 199 et 201 . 

2. Lettre à un inconnu, du 6 janvier 1867, in : Max Nettlau, Michael Bakunin. Eine 
Biographie, London, 1. 1, 1898, p. 175-176. 

3. Bakounine, Fédéralisme, socialisme et antithéologisme, Paris, G. Nataf, 1969, p. 173. 
4. « La théologie politique de Mazzini : fragments et variantes », in Archives Bakounine, 

éd. Arthur Lehning, Leiden, 1. 1, 1961, p. 181. 
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D serait téméraire de prétendre que l'idée générale de la Révolution qui se 
dégage des textes cités ci-dessus s'accorde en tout point avec les textes des 
Déclarations des droits de ľhomme et du citoyen dans leur rédaction de 1789 et de 
1793 et avec les actes de la Révolution au jour le jour. Les formules employées par 
Bakunin se ressentent manifestement des effets du grand combat qu'il mène contre 
Dieu à la même époque. Un glissement de vocabulaire se produit, un 
rapprochement s'opère entre les objectifs propres de Bakunin et ceux de la Révolution, 
presque un amalgame, d'où l'accent mis avec tant d'insistance et de persévérance 
sur la lutte contre le principe divin. Mais ce serait être infidèle à Bakunin de ne 
retenir que cette façon de s'exprimer. Pour résumer en quelques mots en quoi 
consiste à ses yeux le grand mérite de la Révolution il a également recours à des 
formules plus classiques, et qui ne comportent pas de référence à l'opposition 
divin-humain, comme il apparaît dans les citations qui suivent. 

1) 1868: 
Votre grande Révolution qui a commencé son œuvre sublime par la proclamation 

des droits de l'homme...1 
2) 1869 : 
[II restera à la Révolution] l'honneur immortel d'avoir posé le plus grand 

problème qui ait jamais été posé dans l'histoire, celui de l'émancipation de l'humanité 
tout entière2 . 

3) 1870: 
Par l'immortelle révolution de 1793 [les Français] ont démoli l'infâme prison 

du moyen âge et ont ouvert à toutes les nations un monde nouveau de liberté, 
d'égalité et de fraternité3 . 

On peut distinguer chez Bakunin deux attitudes à l'égard de la Révolution : 
d'une part, adhésion enthousiaste et sans réserve aux principes, et, d'autre part, 
réserve et critique à l'égard des réalisations. En effet, Bakunin constate et répète 
que l'œuvre entreprise par la Révolution n'a pas été achevée et qu'elle est 
incomplète. Elle a proclamé l'égalité, mais la question de l'égalité réelle, c'est-à-dire 
l'égalité économique et sociale, n'a pas été résolue. Elle a renversé la monarchie, 
elle a proclamé la République, mais l'autorité de l'État, qui est contraire à la liberté, 
n'a pas été entamée, et s'est même trouvée renforcée. Elle a annoncé la religion 
terrestre, mais elle n'a pas réussi à rompre « la chaîne imaginaire qui rattache 
l'homme à une divinité fictive4 ». 

A travers la question de l'égalité c'est tout le problème du rôle de la bourgeoisie 
dans la Révolution qui est posé. Bakunin lui rend un hommage éclatant, dans des 
termes tels que le soupçon d'insincérité ne peut pas être retenu. 

Certes, je n'aime aucune bourgeoisie ni aucune liberté bourgeoise. Mais il faut 
être juste avant tout, et il m'est impossible de méconnaître l'importance historique 
des vertus, de l'intelligence et des conquêtes libérales de la bourgeoisie de l'Europe 
dans le passé [...]. On n'a seulement qu'à nommer la bourgeoisie française [...] 

1. « Lettre à la Démocratie », trad. allemande in : Bakunin, Gesammelte Werke, publ. 
par Max Nettlau, Berlin, t. III, 1924, p. 76. 

2. « Aux compagnons de l'A J .T. du Locle et de La Chaux-de-Fonds », in : Bakounine, le 
Socialisme libertaire, éd. Fernand Rude, Paris, Denoël-Gonthier, 1973, p. 45. 

3. « Lettre à un Français », in Archives Bakounine, op. cit., t. VI, 1977, p. 81. 
4. Lettre à un inconnu, op. cit., p. 176. 
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pour évoquer immédiatement le souvenir de grandes luttes soutenues largement, 
héroïquement, par cette classe avancée du peuple et pas encore séparée des masses 
populaires, pour leur commune liberté [1 870-1 87 Iі .] 
Bakunin accumule les adjectifs pour évoquer cette « classe intelligente, productive, 
progressiste, humanitaire et libérale par excellence » (18712), « ce monde 
bourgeois [...] si intelligent, si hardi, si révolutionnaire, si puissant de pensée, de passion, 
de foi, d'initiative et d'action3 ». Et pour couronner le tout, la bourgeoisie ne 
fut-elle pas l'initiatrice et l'inspiratrice de la grande révolution ? 

Elle seule, naturellement appuyée sur les sympathies, sur la foi et sur le bras 
puissant du peuple, fit la Révolution de 89 et de 93. Elle avait proclamé la 
déchéance de la royauté et de l'Église, la fraternité des peuples, les Droits de l'homme 
et du citoyen, voilà ses titres de gloire, ils sont immortels.4 
Que dire de plus ? Et pourtant c'est bien le même Bakunin qui établit un constat 
dont la sécheresse négative contraste singulièrement avec les envolées qui 
précèdent. «La révolution de 1793, malgré ses formes grandioses et ses exploits 
héroïques, n'a été, après tout qu'une révolution bourgeoise. » (18705.) Bourgeoise, la 
Révolution n'a pas su dépasser le concept de l'égalité politique, et « en conservant, 
comme des bases sacrées, toutes les conditions de l'inégalité économique6 », elle 
a laissé le champ libre aux inégalités sources des antagonismes sociaux. Sur ce point 
l'analyse de Bakunin rejoint celle des autres socialistes. 

Faut-il pour autant faire grief à la bourgeoisie de la fin du XVIIIe siècle de 
n'avoir pas su tirer toutes les conséquences des principes qu'elle avait proclamés ? 
Non, répond Bakunin, car la bourgeoisie du XVIIIe siècle a péché seulement par 
ignorance. Généreuse, sincère,« elle avait cru pouvoir réunir et envelopper tous les 
hommes dans un immense sentiment d'égalité fraternelle, humaine, intellectuelle, 
morale, politique et sociale7 ». Elle n'avait pas conscience de ľ« abîme » qui 
s'ouvrait entre elle et le peuple. Il lui manquait, en effet, les enseignements, de 
l'expérience dont allaient bénéficier ceux qui lui succédèrent. « Et nous, écrit 
Bakunin en pensant aux socialistes, qui en savons davantage sur ce point, grâce 
aux conséquences postérieures de l'histoire et aux développements nécessaires du 
programme de 1793...* ». La vérité n'est pas donnée d'emblée, en dehors du temps, 
et il faut du recul pour bien juger. « La science sociale ne se crée et ne s'étudie 
pas seulement dans les livres, elle a besoin des grands enseignements de l'histoire9 . » 
Responsable dans les faits, puisque c'est elle qui fit la Révolution, la bourgeoisie 
du XVIIIe siècle ne doit pas être tenue pour moralement responsable de ses limites, 
qui étaient celles de sa propre nature et celles que lui imposait son siècle. 

Ajoutons que Bakunin, qui ne cesse de dénoncer l'idéologie bourgeoise de son 
temps et de mettre en garde contre l'influence qu'elle peut exercer sur les masses 
populaires, prend, sans doute, comme un malin plaisir à magnifier la bourgeoisie 

1. « L'Empire knouto-germanique et la Révolution sociale : iragments, ébauches et 
variantes », in Archives Bakounine, t. VII, 1982, p. 434. 

2. « Avertissement », in Archives Bakounine, t. VII, p. 320. 
3 . Archives Bakounine, t. VII, p. 499. 
4. « L'Empire knouto-germanique », ibid., p. 140. 
5. « La Situation politique en France », ibid., t. VI, p. 183. 
6. « L'Empire knouto-germanique », ibid., t. VII, p. 348. 
7. Eod. loc. 
8. Lettre à un inconnu, op. cit., p. 176. 
9. Aux compagnons..., op. cit., p. 45. 
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de la fin du XVIIIe siècle, pour mieux rabaisser la bourgeoisie contemporaine, 
pour laquelle il n'a que mépris. 

La bourgeoisie épuisée par les victoires qu'elle a remportées sur le pouvoir 
divin et sur l'aristocratie, satisfaite en grande partie de ses conquêtes et par 
conséquent délivrée de ce stimulant qui jadis l'avait toujours poussée en avant, se sentant 
aujourd'hui devancée par les idées démocratiques modernes et surtout paralysée 
par la peur que lui cause le fantôme rouge, se meurt d'épuisement, de stérilité, 
d'incroyance et de peur.1 

Comparés aux héros de 1793, ses représentants d'aujourd'hui ne sont que des 
bâtards, des avortons, des pygmées. 

En plus de la méconnaissance de la véritable nature de l'égalité, Bakunin inscrit 
encore deux autres erreurs au passif de la Révolution, deux déviations par rapport 
aux principes initiaux ; l'une concerne l'État et l'autre la religion, deux domaines 
particulièrement sensibles pour qui fait profession d'anarchisme. Ici pas 
d'atténuation pour dénoncer ces « fausses idées » et ceux qui les ont répandues, comme on 
peut le voir dans les extraits suivants. 

Oui, chose étrange, cette grande révolution qui, pour la première fois dans 
l'histoire, avait proclamé la liberté [...] avait ressuscité en même temps cette 
négation de toute liberté : la centralisation et l'omnipotence de l'État. Reconstruite 
de nouveau par la Constituante, combattue, il est vrai, mais avec peu de succès 
par les Girondins, cette centralisation fut achevée par la Convention nationale. 
Robespierre et Saint-Just en furent les vrais restaurateurs : rien ne manqua à la 
nouvelle machine gouvernementale, pas même l'Être suprême avec le culte de 
l'État.2 

Dans la lettre à un inconnu du 6 janvier 1867, il écrivait que 
l'État centraliste des Jacobins, quelles qu'eussent été les raisons historiques qui 
ont excusé ou même nécessité sa conservation ou sa création de nouveau par les 
révolutionnaires, ne fut rien moins que la réaction implantée, victorieuse et 
puissante, au sein même de la révolution. Il stérilisa tous les efforts de cette dernière 
et toujours égal à lui-même, fidèle à son principe destructif de toute liberté, 
produisit le despotisme brutal de Napoléon Ier ainsi que le despotisme éminemment 
corrupteur de Napoléon III.3 

S'adressant à Berne en 1868 aux membres du Congrès de la ligue de la Paix et de 
la Liberté, qui étaient d'ailleurs bien loin dans leur majorité de partager ses 
conceptions, il déclarait : 

Dirai-je ici les raisons qui ont empêché cette grande révolution de produire 
tous ses fruits ? Cela me conduirait trop loin, Messieurs. Je me contenterai donc 
de vous rappeler que la doctrine sentimentalement terroriste, c'est-à-dire 
religieuse de J.-J. Rousseau, ayant retenti comme une note discordante dans la belle 
harmonie humanitaire du dix-huitième siècle, se trouvant soutenue, d'un autre 
côté, par le déisme inconséquent, frivole et bourgeois de Voltaire, qui avait pensé 
que la religion était absolument nécessaire pour la canaille — que cette doctrine 
avait légué à la révolution le culte d'une divinité abstraite et le culte abstrait de 

1 . Société internationale secrète..., op. cit., p. 223. 
2 . Fédéralisme, socialisme et antithéoiogisme, op. cii., p. 41. 
3. Op. cit., p. 176. 
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l'État. Ces deux cultes, personnifiés dans la sombre figure de Robespierre — ce 
Calvin de la Révolution — ont tué la Révolution.1 

Rousseau, Voltaire, Robespierre. Quelle charrette ! Rousseau, le « sophiste », 
«l'esprit le plus faux», «l'écrivain le plus malfaisant» (nous sommes loin de 
1843, quand Bakunin le considérait, ainsi que Voltaire, comme un immortel génie). 
Voltaire, « qui méprisait d'instinct les masses populaires, la foule imbécile ». 
Robespierre, « la volonté la plus doctrinairement despotique », « l'adepte le 
plus fanatique de Jean-Jacques Rousseau », « le restaurateur en France de l'ordre 
divin et des institutions civiles réactionnaires ». Des appréciations sorties tout 
droit de l'Idée générale de la Révolution au XIXe siècle de Proudhon, sans que les 
outrances de l'original, dont nous citons deux passages, aient été gommées. 

En 93, les nécessités de la résistance à l'invasion exigeant une énorme 
concentration de forces, la déviation fut consommée. Le principe de centralisation, 
largement appliqué par le Comité de Salut public, passa en dogme chez les Jacobins, 
qui le transmirent à l'Empire et aux gouvernements venus ensuite.2 

Ce fut Robespierre qui le premier, en 1794, donna le signal du retour de la 
société à Dieu. Ce misérable rhéteur, en qui l'âme de Calvin semblait revivre, et 
dont la vertu nous a fait plus de mal que tous les vices des Mirabeau, des Danton, 
des Dumouriez, des Barras, n'eut toute sa vie qu'une pensée, la restauration du 
Pouvoir et du Culte. Il se préparait tout doucement à cette grande œuvre, tantôt 
en envoyant de pauvres athées, d'innocents anarchistes, à la guillotine ; tantôt 
en donnant des sérénades à l'Etre suprême et enseignant au peuple le catéchisme 
de l'autorité.3 

La Révolution française dans l'œuvre de Bakunin ce sont encore, çà et là, des 
considérations sur l'évolution du sort des paysans, sur la conspiration de Babeuf, 
sur l'emploi de la violence, etc. De ces thèmes nous ne retiendrons que le dernier, 
celui qui se rapporte à l'emploi de la violence. C'est en pensant à la révolution 
future, à la révolution sociale, que Bakunin aborde la question du recours à la 
violence pendant la Révolution. La future révolution ne doit pas être, et ne sera 
pas sanguinaire, à la différence de ce que fut son aînée. Elle ne le sera pas pour 
plusieurs raisons. Une raison de principe, car la future révolution exercera la 
violence contre les choses, contre les institutions, et non contre les hommes. Une 
raison morale, car l'exigence d'humanité implique le respect de la vie. Une raison 
pratique, d'efficacité : l'histoire a constaté l'échec de la Terreur, qui n'est pas 
parvenue à tuer la réaction et qui a finalement provoqué un sursaut de sympathie 
à l'égard de ses victimes. Une raison enfin qui tient à la nature même du peuple, 
qui sera l'agent principal de la future révolution : le peuple, en effet, n'est pas 
cruel, à la différence des classes privilégiées. « Mais il n'est pas du tout nécessaire 
qu'elle [la révolution sociale] se fasse d'une manière aussi sanguinaire et violente 
que la révolution de 17934 . » « Moins sanguinaires que ne l'ont été les bour- 

1. « Troisième discours de Bakounine prononcé au Congrès de la Ligue de la Paix et de 
la Liberté » à Berne en 1868, in Mémoire présenté par la Fédération jurassienne de 
l'Association internationale des travailleurs à toutes les fédérationsde l'Internationale, Sonviiier, 1873, 
p. 33. 

2. Proudhon, l'Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, Paris, M. Rivière, 1923, 
p. 127. 

3. Ibid., p. 304. 
4. Société internationale secrète..., op. cit., p. 21 2. 
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geois, nous voulons massacrer, non les hommes mais les positions et les choses. » 
(18691.) 

[Recourir à la guillotine] ce serait retomber dans les errements du jacobinisme 
de 1793 et 1794, système suranné et impuissant [...]. Ce système a contre lui 
l'épreuve historique, car il a produit tout le contraire de ce qu'il voulait atteindre : 
la guillotine, cet instrument incisif de l'État, n'a pas tué la réaction, elle l'a fait 
revivre [...]. Verser le sang à froid, avec tout l'accompagnement obligé de ľhypo- 
crisie juridique, est une chose odieuse et horrible. Lorsqu'on fait la révolution 
pour l'émancipation de l'humanité, il faut respecter la vie et la liberté des hommes 
[...]. En coupant les têtes les plus criminelles, on les rend en quelque sorte 
intéressantes, et on produit une réaction en leur faveur...2 

J'ai montré la fureur des bourgeois de 1848. Les fureurs de 1792, 93 et 94 
furent également, exclusivement, des fureurs bourgeoises. Les fameux massacres 
d'Avignon (octobre 1792), qui ouvraient l'ère des assassinats politiques en France, 
furent dirigés et aussi exécutés en partie, d'un côté par les prêtres, les nobles, et, 
de l'autre, par des bourgeois. Les tueries de la Vendée, exécutées par les paysans, 
furent également commandées par la réaction de la noblesse et de l'Église coalisées. 
Les ordonnateurs du massacre de Septembre furent tous, sans exception, des 
bourgeois, et ce qu'on connaît moins, c'est que les initiateurs de l'exécution elle- 
même, la majorité des massacreurs principaux, appartenaient également à cette 
classe. Collot d'Herbois, Paniš, l'admirateur de Robespierre, Chaumette, Bourdon, 
Fouquier-Tinville, cette personnification de l'hypocrisie révolutionnaire et de la 
guillotine, Carrier, le noyeur de Nantes, tous ces gens-là furent des bourgeois. Le 
Comité de Salut public, la terreur calculée, froide, légale, la guillotine elle-même, 
furent des institutions bourgeoises.3 

Que ces appréciations sévères ne nous trompent pas. L'adhésion de Bakunin 
aux principes de la Révolution n'était pas remise en cause, et l'admiration qu'il 
portait aux hommes de la Révolution, les héros, les géants de 93, n'était pas 
compromise, car il découvrait en eux les qualités qu'il exigeait des véritables 
révolutionnaires : la foi, ľénergie, la volonté, l'enthousiasme, la passion, la fièvre 
révolutionnaire, « le diable au corps », pour reprendre une expression qu'il 
affectionnait, toutes qualités qu'un homme personnifiait à ses yeux : Danton, « le génie 
même de la Révolution ». 

(Clermont-Ferrand) 

1 . « Les endormeurs » in : Bakounine, le Socialisme libertaire, op. cit., p. 96. 
2. La situation politique en France, op. cit., p. 162. 
3. L'Empire knouto-germanique, op. cit., p. 346-347. 
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