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Première partie:

C’est en septembre 1868 à Berne, au deuxième Congrès de la Ligue de la paix, que je vis pour la pre-
mière fois Bakounine. Le Congrès comptait une forte minorité socialiste: cinq Français, Élisée Reclus, Victor 
Jaclard, Aristide Rey, un ouvrier parisien nommé Bedouch, et moi; le révolutionnaire russe Joukovsky, le 
positiviste Wyrouboff , le député italien Fanelli, ancien colonel de Garibaldi, et ses compatriotes Tucci et 
Gambuzzi. Bakounine nous organisa en un groupe.

Il ne parlait pas encore d’«anarchie»; mais il proclamait hautement la nécessité d’une propagande col-
lectiviste, et la vanité des réformes libérales et des révolutions politiques que poursuivait la Ligue de la paix. 
Il rompit alors ouvertement avec des républicains éprouvés et respectés tels que Chaudey, Barni, Vogt, Le-
monnier, Ribolli, Amand Goegg. Il fi t adopter par notre minorité une déclaration nettement collectiviste, par 
laquelle nous nous séparions de la Ligue de la paix, et nous adhérions aux résolutions votées la semaine 
précédente à Bruxelles par le Congrès de l’Internationale.

Quelque temps après, Bakounine se fi t inscrire à l’Internationale de Genève. Il y fut bien accueilli, mais 
n’y eut jamais une infl uence prépondérante. Sa propagande fut mieux écoutée dans le Jura bernois, où un 
jeune professeur suisse, James Guillaume, agissait en faveur de ses idées: le Locle, la Chaux-de-Fonds, 
Sonvillier marchèrent bientôt avec lui. Mais la Suisse ne suffi  sait pas à «l’ouvrier en révolution»; il lui fallait 
un théâtre plus vaste. L’Internationale de Lyon, avec laquelle il se mit en relations vers la fi n de 1868, lui 
fournit le champ d’action qu’il rêvait.

-----

Elle avait été organisée en 1875 par un ouvrier nommé Perrachon, ami de Tolain, de Fribourg et de Li-
mousin. Au premier moment, bon nombre de républicains lyonnais, assez peu socialistes pour la plupart, y 
avaient adhéré, et avaient ainsi formé une section relativement puissante. D’autres républicains lyonnais, 
qui se réunissaient chez l’avocat Ferrouillat, depuis député, ne cessèrent de représenter à ceux de leurs co-
religionnaires qui s’étaient affi  liés à l’Internationale, que cette nouvelle forme d’agitation ne pouvait que dis-
traire le peuple de l’action essentielle à leurs yeux, qui devait tendre uniquement au renversement de l’Em-
pire; que d’ailleurs cette organisation en groupes avait le grave défaut de signaler d’avance à Bonaparte, 
pour un coup de fi let éventuel, les hommes dangereux. Les premiers internationaux lyonnais se laissèrent 
bien vite convaincre, et, au mois de décembre 1866, dans une réunion privée tenue à la Croix-Rousse, ils 
convinrent qu’il fallait se tenir à l’écart de l’Internationale.

Cette résolution, naturellement, ne fut point du goût de tout le monde, et, l’année suivante, l’Internationale 
lyonnaise fut relevée et réorganisée par mes amis et moi. Cette fois, elle était bien résolument sociale et les 
visées politiques étaient reléguées à l’arrière-plan; mais de nouvelles divisions se produisirent bientôt. Les 
internationaux lyonnais consommèrent la plus grande partie de leur énergie en accusations et en calomnies 
sans cesse renouvelées. Tout était à refaire à la fi n de 1868, lors du passage à Lyon de Benoît Malon, qui 
venait de Genève.
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Malon était alors des nôtres, ainsi que beaucoup d’autres, sans être nullement anarchiste. Les doctrines 
respectives des divers agitateurs n’avaient pas été encore énoncées avec une précision qui permit à chacun 
de choisir son drapeau. Il existait alors entre un certain nombre de révolutionnaires de tous pays, fort peu 
d’accord sur le fond, une union secrète appelée: «la Fraternité internationale». Bakounine l’avait fondée ja-
dis à Londres avec un petit groupe d’intimes; elle comptait parmi ses membres Garrido, Tallandier; plus tard 
Élisée Reclus, Malon, Aristide Rey, y étaient entrés avec les meilleurs auxiliaires russes, suisses et italiens 
de Bakounine. Cette «Fraternité», dont les pactes étroits et les allures solennelles semblaient promettre 
le plus bel avenir de solidarité et d’action révolutionnaire, ne tarda pas à se désagréger. Presque aussitôt 
après son retour de Genève et de Lyon, Malon s’éloigna de Bakounine. Il y eut même des froissements 
singuliers entre Élisée Reclus et Bakounine, qui reprochait au futur géographe de l’avoir traité de «cosaque 
enivré de champagne». La fameuse «Fraternité», qui devait être éternelle, fut complètement oubliée et, 
parmi ceux de ces «frères» qui existent encore aujourd’hui, il en est qui aff ectent d’avoir à peine connu leurs 
compagnons d’alors.

Après l’échec défi nitif de la «Fraternité», au début de 1869, Bakounine, impatient d’agir, et d’agir enfi n 
ouvertement dans le sens de la révolution sociale par l’anarchie, fonda l’Alliance internationale de la démo-
cratie socialiste. Il s’agissait, non plus, comme le voulaient Blanqui et Karl Marx, de mettre la main sur les 
pouvoirs publics, mais de travailler à la destruction des États, de leurs administrations, de leurs institutions 
politiques et juridiques, en vue de faire place rase à l’ordre social nouveau. Le but immédiat de l’Alliance 
était d’introduire en tous pays l’idée nouvelle et surtout d’organiser des groupes d’hommes énergiques et 
intelligents, qui, le moment venu, seraient les leviers de la révolution internationale. Le comité dirigeant de la 
nouvelle association comprenait Bakounine, James Guillaume, Joukovsky, Mrockovsky, Lenkiewicz, Fanelli, 
Fritz Heng et moi. Élisée Reclus n’en était pas. Benoit Malon en était exclu: Bakounine, avec sa brutalité 
impérative et intolérante, le jetait par-dessus bord, comme «traître sans le vouloir et sans le savoir, par fai-
blesse et par vanité».

Le programme de l’Alliance a été publié plusieurs fois, et est connu. Il diff érait trop peu du programme 
commun de l’Internationale pour que cette nuance fut comprise, même des affi  liés. Aussi ne se forma-t-il que 
de rares noyaux d’adhérents, dans les sections lyonnaises de l’Internationale, et à Marseille, autour d’André 
Bastelica. Bakounine ne se souciait pas d’exposer au grand jour les moyens pratiques d’action auxquels, 
suivant lui, il fallait avoir recours. Il s’en tenait volontiers, dans les programmes destinés au public, aux gé-
néralités théoriques les plus vagues. Ce n’est que dans les réunions tout intimes du comité fondateur, des 
fi dèles éprouvés, dans ce que Bakounine appelait le Sanctum sanctorum (*), qu’il était question de choses 
plus graves et plus immédiatement menaçantes pour l’ordre public.

Bakounine visait alors à détruire chez ses adeptes les vestiges de moralité et de sentimentalité bour-
geoise dont leur conscience était encore embarrassée, et il déclarait volontiers, comme d’autres avant lui, 
que la grandeur du but à atteindre justifi ait tous les moyens. Il disait, en souriant d’un gros sourire gouailleur 
qui jetait comme une fl amme sur sa face large, embroussaillée d’une barbe grise, inculte et rare: «Il faut 
déchaîner les mauvaises passions». C’est-à-dire que, pour lui, il n’y avait pas de mauvaises passions, et 
que tous les instincts, tous les appétits étaient également légitimes. Ce qui ne l’était pas, c’était que les uns 
se servissent de leurs facultés supérieures pour satisfaire leurs propres besoins et empêcher les autres d’en 
faire autant.

Il avait, comme Jean-Jacques Bousseau, une tendance à justifi er la nature et à accuser la société. Il ne 
voyait que le dessus des choses, des êtres mauvais qui en oppriment d’autres, à l’aide d’une organisation 
sociale faite pour eux seulement et qu’il qualifi ait d’«artifi cielle», c’est-à-dire opposée aux lois de la nature. 
Comment les lois de la nature avaient-elles permis originairement aux hommes primitifs d’entrer dans le 
cycle de la fatalité historique où naissent toutes les iniquités et toutes les douleurs sociales, il ne s’en préoc-
cupait pas. Il se bornait à s’indigner, et de cette indignation sortit la propagande par le fait.

Il est hors de doute que Bakounine approuvait et recommandait la révolte individuelle contre les bour-
geois, jusqu’à les dépouiller et les tuer s’il le fallait, à condition que ces exécutions d’un genre spécial fussent 
faites au profi t de la cause. Il s’irritait contre l’italien Fanelli et contre d’autres de ses amis à qui ces procédés 
répugnaient, et les traitait, avec une pitié où se mêlait pourtant un fonds de sympathie, de «natures cheva-
leresques».

L’année 1869 vit croître l’agitation socialiste avec des directions assez divergentes. A Paris, l’Internatio-
nale, acceptée comme une alliée par les radicaux ennemis de l’Empire, et préparant, sans le vouloir, les 
voies à une république modérée et ennemie du socialisme, se laissait entraîner par Rochefort, Flourens et 
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les autres dans la lutte politique dont Malon était le partisan et à laquelle Varlin se ralliait volontiers. Elle 
perdait ainsi sa principale raison d’être, qui était d’organiser le peuple pour qu’il pût se développer et affi  rmer 
ses aspirations économiques et sociales, en dehors de toute infl uence des partis politiques, monarchiques 
ou républicains, qui visent uniquement à absorber à leur profi t particulier les forces sociales et intellectuelles 
du pays. Au contraire, à Lyon et à Marseille se formaient de vastes fédérations ouvrières qui ne subissaient 
plus en aucune façon l’infl uence des notoriétés républicaines, quelque radicales qu’elles fussent. A Lyon, 
plus de vingt sociétés ouvrières s’étaient ralliées au noyau central de l’Internationale, qui désormais deve-
nait une puissance dont les républicains devaient à regret supporter le développement inattendu. La situa-
tion était à peu près la même à Marseille, avec un peu moins de tiraillements toutefois entre républicains et 
socialistes.

Autour de ces deux villes se formaient d’autres centres moins importants, mais qui témoignaient de l’in-
tensité de la propagande. Par exemple, l’un des anarchistes stéphanois qui, beaucoup plus tard, attirèrent 
l’attention, était membre de la section de Saint-Étienne. A Rouen, sous l’active impulsion d’Émile Aubry, 
l’Internationale avait également acquis une certaine importance, mais l’Alliance et Bakounine y étaient à 
peu près inconnus.

C’était donc à Lyon surtout, puis à Marseille, et dans les régions qui avoisinent ces deux villes, que 
Bakounine commençait à avoir de l’infl uence. Au quatrième Congrès de l’Internationale, tenu à Bâle en 
septembre 1869, il y eut, par les soins de l’Alliance, accord complet entre Bakounine, délégué de Lyon, et 
les autres délégués lyonnais, marseillais, parisiens, jurassiens, italiens et espagnols. Les Belges, parmi 
lesquels fi guraient De Paepe, Brismée, Hins, s’étant joints à ce groupe, le vote sur la propriété collective ne 
fut point selon la conception marxiste défendue par Liebknecht, Bittinghausen et autres Allemands, mais 
selon les vues anti-étatistes de l’Alliance. Quant aux proudhoniens, représentés à ce Congrès par Tolain, 
Chemalé, Langlois et d’autres Parisiens, ils n’étaient plus désormais qu’une infi me minorité, sans infl uence 
dans l’Internationale.

A partir du Congrès de Bâle, les événements se précipitèrent. L’Internationale fi t partout, et particulière-
ment dans le sud-est de la France, des progrès considérables. Et dans toute cette région, les hommes de 
l’Alliance étaient réellement à la tête du mouvement, comme en Espagne et en Italie. Mais comme l’ Alliance 
ne proclamait pas encore l’anarchie dans toute sa rigueur et avec toutes ses conséquences; comme les 
masses, surtout en France, se montraient rétives à une propagande aussi contraire aux vieilles traditions 
jacobines ou parlementaires de la démocratie française; comme les chefs français de l’Alliance n’étaient pas 
eux-mêmes très imbus de la doctrine ou mieux de l’esprit de Bakounine, l’entente, malgré tous les eff orts, 
ne fut jamais complète.

En novembre 1869, James Guillaume vint à Lyon avec un certain Sentiñon, personnage mystérieux d’ori-
gine allemande, qui se disait Espagnol, dont on ne sut jamais le véritable nom, et qu’on avait accueilli parce 
que Bakounine, à qui il avait raconté sous le sceau du secret l’énigme de sa vie, avait répondu de lui, - Bas-
telica, venu exprès de Marseille, se trouva aussi au rendez-vous, ainsi que d’autres révolutionnaires. Ces 
entrevues furent certainement fructueuses. Mais on aurait eu besoin de les multiplier, ce qui était diffi  cile. Ce 
Sentiñon poursuivit son voyage jusqu’en Espagne, y resta quelque temps, puis revint à Lyon où il assista à 
quelques réunions, et retourna en Suisse. Plusieurs fois encore, ce furent des émissaires très sûrs, russes 
ou suisses, et, parmi les premiers, quelques femmes dévouées, déjà condamnées ou surveillées en Russie 
comme nihilistes, qui vinrent apporter à Lyon la pensée des frères étrangers, et arrêter soit des moyens 
d’action, soit des systèmes de correspondance.

Quelques-uns des nôtres allèrent aussi à Genève. Je m’y rendis moi-même plusieurs fois en 1869, et 
j’y restai chaque fois quelques jours chez Bakounine. Une fois, j’y trouvai le proscrit russe Netchaïeff , à qui 
Bakounine donnait aussi l’hospitalité.

En dépit de toutes ces allées et venues et de copieuses discussions, malgré tant de travail déjà accompli 
en commun, il s’en fallait de beaucoup qu’on fut complètement d’accord. Bakounine aurait voulu que toutes 
les individualités disparussent, fondues dans une organisation collective anonyme. Au fond, il n’était pas 
plus matérialiste que spiritualiste, et il avait un sentiment du devoir, dont l’analyse psychologique serait fort 
curieuse, mais non pas facile. On devait se sacrifi er entièrement pour l’idée, sans aucunes visées person-
nelles. L’intérêt, reconnu par Karl Marx, d’accord sur ce point avec les physiocrates, comme le seul mobile 
possible de l’homme, ne devait point exister parmi les révolutionnaires bakouniniens. Ils devaient être, 
comme les nihilistes, des chrétiens des premiers siècles, moins la foi en Dieu et l’espérance du paradis, 
mais des chrétiens non résignés allant jusqu’à l’emploi de la force.
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Les Italiens et les Espagnols s’élevaient assez facilement à la conception de ce genre d’héroïsme sans 
éclat et sans compensation; mais les Français ne pouvaient s’y habituer, et Bakounine nous reprochait tou-
jours de viser à l’eff et, de vouloir jouer un rôle, d’aspirer à nous faire admirer.

----------
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