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A LA POURSUITE DE BAKOUNINE
Texte tiré du chapitre premier de
“Correspondance de Michel Bakounine1” :
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AVANT PROPOS
DE LA TRADUCTRICE
Avant même que la publication en fût
achevée, la mort vient de ravir l’éditeur russe
de la correspondance de Bakounine, si
édifiante au point de vue historique et social,
se rapportant à l’état non seulement de la
société russe d’alors, mais aussi de l’Europe
entière. L’auteur de cette biographie, ou du «
Curriculum vitæ », comme il la qualifie luimême, a certainement voulu rester impartial,
comme le doit surtout être un historien. Sa
tâche était difficile et nous ne nous
permettrons pas d’en juger. Il n’est pas, en
effet, toujours possible de porter une
appréciation rigoureusement exacte, lorsqu’il
s’agit de juger, presque, un contemporain et
surtout un homme de nature passionnée et de
tempérament prodigieusement énergique,
comme était Bakounine. On voit, d’après les
annotations de M. Dragomanov, qui
accompa-gnent les lettres de Bakounine, qu’il
se trouvait à l’étranger plusieurs années avant
la mort de celui-ci, ayant dû abandonner la
chaire d’histoire qu’il occupait à l’université
de Kiev.
MARIE STROMBERG
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PRÉAMBULE
« ...Michel Bakounine a beaucoup péché,
il a commis bien des erreurs,
mais il porte en lui une force qui efface
tous ses défauts personnels,
— c’est le principe de l’éternel mouvement
qui vit au fond de son âme. »
(D’une lettre de Belinski, datée du 7
novembre 1842).
Si l’on envisage l’activité de Michel
Alexandrovitch Bakounine au point de vue
utilitaire, on doit reconnaître que c’était un
des hommes les plus remarquables de la
Russie. Son action ne s’étendait pas
exclusivement à son pays ; c’était un de ces
rares Russes exerçant leur influence sur le
cours des événements dans l’Europe entière.
Il est regrettable que la vie et l’action de ce
remarquable personnage aient été, jusqu’à
maintenant encore, si peu mises en lumière,
bien que près de vingt ans se soient déjà
écoulés depuis sa mort et qu’il ait compté de
nombreux amis et partisans pendant sa
retentissante carrière.
Bakounine nous a laissé plusieurs ouvrages
publiés et un certain nombre de manuscrits,
dont quelques-uns furent édités après sa mort
par les soins de ses amis. Mais presque tous
n’étant que de simples fragments, ces
documents, à eux seuls, ne seraient que trop
insuffisants pour donner la caractéristique de
cet homme, attendu que la part d’influence
littéraire qu’exerça Bakounine, dans son
action générale, fut absolument nulle. C’était
essentiellement un tribun et un agitateur. Et
c’est pour cela, qu’après ses discours, sa
correspondance doit être considérée comme le
véritable monument de son activité. Il serait à
désirer que les paroles de Bakounine,
rapportées dans leurs mémoires, par ses amis
et ses compagnons de lutte ainsi que les
lettres qu’il leur a écrites, fussent réunies
autant que possible et publiées en volume.
Mais rien encore n’a été fait jusqu’ici.
Nous n’avons pas connu Bakounine
personnellement et nous n’avons jamais été
au nombre de ses coreligionnaires.

Nous envisageons notre tâche comme un
simple essai que ceux qui connurent
Bakounine personnellement et qui sont en
possession d’autres documents sur sa vie
voudront compléter, en livrant ces documents
à la publicité et en en donnant un
commentaire plus étendu.
C’est surtout la période de son séjour à
l’étranger, à partir de 1840, qui est peu
élucidée et pleine de lacunes. Nous sommes
un peu mieux renseigné sur sa participation
au congrès slave de Prague, en 1848, et à la
révolution de Dresde, en 1849.
Mais l’évolution psychologique qui, à cette
époque, s’est opérée en lui et a amené ce
conservateur hégélien, qui s’inclinait alors
devant la « raison d’être » de la vie russe,
sous Nicolas I, à se faire non seulement
l’apôtre du socialisme, mais plus encore, à
devenir un révolutionnaire fervent passant de
la philosophie abstraite allemande au
slavisme et à la révolution sociale, cette
évolution, disons-nous, reste absolument
incompréhensible. Cependant déjà, au
congrès de Prague, il avait nettement affirmé
ces tendances. Nous trouvons aussi à ce sujet
des indices, vagues encore, il est vrai, dans sa
correspondance, mais son action à ce congrès
nous reste inconnue, car le compte-rendu n’en
a pas été publié.
N’ayant pas la possibilité de faire de
minutieuses recherches sur l’action de
Bakounine, dans la presse de cette époque
éloignée ; ne pouvant fouiller dans les
archives, encore moins nous livrer à une
enquête auprès des rares témoins qui ont
survécu jusqu’à nos jours, nous sommes forcé
d’abandonner toute idée de fournir ici une
biographie complète, même succincte, de
Bakounine et de nous borner à présenter
simplement son curriculum vitæ, en nous
servant des documents dont nous avons pu
prendre connaissance.
Néanmoins nous devons observer, que
nous tenons les données biographiques sur
Bakounine que nous sommes parvenu à
réunir, plutôt des personnes qui ne lui furent
pas sympathiques, que des intimes de son
entourage. Sans doute ces derniers ne
manqueront pas de leur opposer, sur la vie de
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leur éminent ami, des informations d’après
leur propre point de vue.
La publication la plus caractéristique qui
ait été faite sur Bakounine, se trouve dans les
Mémoires de Herzen2 et surtout dans l’article
« M. B. et l’affaire polonaise », publié dans
ses Œuvres posthumes. Les adhérents de
Bakounine y virent une caricature et luimême donna à cet article le nom de « diatribe
». Cependant les traits intéressants et
sympathiques de Bakounine y sont mis en
relief, bien que ses défauts n’y soient pas
ménagés non plus ; et, comme cela arrive le
plus souvent dans la vie, « les défauts
devinrent des qualités ». À part cela, tout ce
que dit Herzen sur Bakounine est confirmé
par différents documents. Si nous voulions
donner une plus ample caractéristique de
Bakounine, nous ne pourrions mieux faire que
de reproduire cet article de Herzen, mais nous
avons en vue d’élucider surtout son action
politique. Nous ne nous y arrêterons donc que
pour examiner les traits psychologiques
essentiels de Bakounine et qui déterminèrent
son activité, nous bornant à indiquer leur
genèse, dans la mesure qui ressort de sa
biographie.
D’après les données que nous possédons
sur Bakounine, nous nous le représentons
ainsi : un tempérament d’une grande activité
et d’une énergie toujours en éveil ; un beau
talent d’orateur et la facilité d’attirer les gens,
de les entraîner, bien qu’éphémèrement3 ; un
esprit logique, apte à juger promptement,
mais manquant d’indépendance ; privé du
génie d’invention et d’observation ; plutôt
capable de s’assimiler les idées d’autrui, en
les poussant à l’extrême, qu’à en engendrer
d’originales.
Peu
enclin,
dans
ses
appréciations, à examiner les différents côtés
de son sujet, il se laissait facilement entraîner
et devenait exclusif ; il envisageait les choses
subjectivement4, était porté vers l’exagération.

2

Le monde russe et la révolution : mémoires de A.
Hertzen, pages 330-331 (E. Dentu éd., Paris 1861).
3
Il finissait presque toujours par se brouiller avec ses
amis intimes.
4
Cependant, dans ses relations personnelles, il était, au
dire de ses amis, un observateur très fin, et les critiques
qu’il se plaisait à faire, ne manquaient pas de

Enfin, il se laissait facilement inspirer par
autrui et subissait surtout l’influence d’un
tempérament énergique. En politique, cette
faculté lui assignait plutôt le rôle de partisan
que celui de chef. L’éducation qu’il avait
reçue dans sa jeunesse contribua encore bien
plus à accentuer ses côtés faibles qu’à
développer ses facultés et à les mettre en
équilibre. Il suffit de rappeler que Bakounine
s’était voué d’abord à la carrière des armes,
mais que bientôt il suspendit son épée au croc
pour se préparer au professorat en philosophie
et finit par devenir un agitateur politique.
Cette dernière « spécialité » à laquelle il se
voua définitivement, ne se basait nullement
sur des études sérieuses d’histoire ou de
politique.
Dans un de ses derniers ouvrages, «
L’Empire knouto-germanique et la Révolution
Sociale » (Genève, 1871) il pèche
évidemment contre les notions les plus
vulgaires de l’histoire, et, au déclin de sa vie,
il « étudiait » encore l’ouvrage si élémentaire,
la « Kulturgeschichte der Menschheit » de
Kolb.
APPROCHE BIOGRAPHIQUE
Michel Alexandrovitch Bakounine naquit
en 1814,
Sa famille appartenait à la noblesse ; elle
demeurait
dans
son
domaine
de
Priamoukhino, district de Torjok, dans le
gouvernement de Tvor. Elle jouissait d’une
fortune considérable et tous ses membres
avaient
reçu
une
sérieuse
culture
intellectuelle.

pénétration. Mais dès qu’il touchait aux questions
sociales, il ne pouvait plus voir les choses telles
qu’elles étaient en réalité ; il se les représentait telles
que lui-même aurait désiré les voir se passer,
conformément à la conception qu’il s’en faisait, surtout
schématiquement et sans leur prêter de forme concrète.
Cette qualité est généralement inhérente au
tempérament russe ; ainsi s’explique cette prétention à
un esprit réaliste et à une activité cérébrale saine,
souvent observée chez les Russes, qui, pour cela
même, se plongent volontiers dans l’abstraction, le
schématisme, l’illusion, et jusque dans le mysticisme.
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À l’âge de vingt ans, Bakounine entra à
la volonté d’autrui ; que dans le monde
l’école d’artillerie à Petersbourg, où il passa
chacun a sa propre vocation et son propre
brillamment ses examens ; mais, sans qu’on
chemin à suivre.
n’en ait pu connaître le motif, il ne fut pas
Bakounine en est irrité au plus haut point ;
admis dans la garde et son nom fut porté sur
il est étonné de voir que j’ai acquis de
la liste d’un régiment caserné en province. Il
l’indépendance et de la volonté et que,
s’ennuyait fort dans son village, demeurant la
désormais, il serait dangereux de me monter
grande partie de la journée étendu sur son lit,
sur le dos, car je serais capable de le jeter à
sans quitter sa robe de chambre. Il
terre et, par dessus le marché, de lui donner
démissionna bientôt et séjourna tantôt à
des coups de sabots ».
Priamoukhino, dans sa famille, tantôt à
Dans un autre endroit Belinski dit encore :
Moscou. Dans cette ville il fit connaissance
« Je lui écris (à Bakounine) que je suis
de Nicolas Stankevitch, (1835), entra dans
fatigué du bel esprit et de la comédie idéale.
son cercle et s’éprit comme celui-ci de la
Notre discussion sur la simplicité y a
philosophie allemande. En 1830, il traduisit
contribué pour beaucoup. Je lui avais dit que
Fichte : Conférences sur la destination des
s’il y avait lieu de traiter des sujets tels que
érudits, pour le Télescope, journal que son
Dieu ou l’art au point de vue philosophique,
directeur, Nadejdine, avait mis à la
comme on parlerait d’un morceau de rosbif
disposition de Belinski et de ses amis, du
froid, l’on devait s’en tenir à un langage
cercle de Stankevitch. Après le départ de ce
simple. Il me répondit que, se révolter contre
dernier pour le Caucase et, de là pour
l’idéal, ce serait se révolter contre Dieu luil’étranger, où il mourut bientôt, Bakounine
même, et que si je voulais envisager les
marcha à la tête des études philosophiques du
choses à fond, je serais un charmant garçon
cercle. En 1837 il étudia surtout la
dans le sens de « bon vivant et de bon
philosophie de Hegel et chercha à la propager.
camarade » et ainsi de suite.
Il développa jusqu’à l’extrême conservatisme
De mon côté, je voudrais repousser loin de
la thèse de Hegel, que tout ce qui existe dans
moi toute prétention à devenir un grand
la réalité a sa raison d’être, et il s’efforçait de
homme et rester simplement un homme
justifier même la réalité créée par le régime
comme les autres »…
de Nicolas Ier. Il le déclarait, en général, dans
Pypine, dans ses écrits, parle souvent, à
les articles qu’il publia alors dans
propos de Belinski, des dissidences existant
l’Observateur de Moscou qui, après la
entre celui-ci et Bakounine.
disparition du Télescope, passa dans les mains
Néanmoins Bakounine, en compagnie de
de Belinski et de ses amis.
Katkov et de Ketcher, alla reconduire
Belinski, tout en demeurant encore sous
Belinski jusqu’à la station du chemin de fer
l’influence des idées philosophiques de
de Tchernaïa Griaz, lorsqu’il quitta Moscou
Bakounine, commençait déjà, cependant, à
pour prendre, avec Panaïev, le train de
s’en éloigner ; il finit même par lui devenir
Petersbourg.
hostile. Dans ses correspondances, Belinski
Nous trouvons également ce qui suit, dans
attribue la cause de leur désaccord à l’orgueil
les souvenirs de Panaïev :
et à la présomption de Bakounine, l’accusant
« Lorsque le train se mit en marche, je me
de se mêler des affaires intimes de ses amis, si
penchai par la portière et je vis Bakounine
peu importantes qu’elles fussent, jusqu’à
nous suivre d’un œil triste et tendre à la fois ;
s’interposer dans leurs habitudes. Enfin
Ketcher nous envoya quelques mots d’adieux,
Belinski accusait encore Bakounine « d’aimer
en agitant sa casquette ; Katkov restait
plus les idées que les hommes ». En 1839 il
immobile, les bras croisés, le regard méditatif
écrivait à Stankevitch :
fixé sur notre compartiment. »
« Je me sens revivre avec le printemps ;
Cependant, Belinski subissait encore
j’ai conscience que je puis mener une
l’influence de Bakounine dans l’ordre des
certaine existence pour moi-même et par moiidées philosophiques et religieuses. Bientôt
même ; qu’il est bête et ridicule de me plier à
après son départ, il écrivit à Botkine :
©FLY ÉDITION
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« Mes idées sur l’immortalité sont de
Bakounine essaya de concilier les deux partis,
nouveau à l’envers ; Petersbourg a la
d’élucider la chose, afin d’étouffer toute cette
propriété extraordinaire de convertir au
affaire ; mais plus d’accord sincère ne fut
christianisme, et Michel (Bakounine) n’y est
désormais possible entre nous. Irrité, ne
pas étranger non plus.»
pouvant obtenir satisfaction, Belinski s’en
Peu de temps avant ce départ de Belinski,
alla à Petersbourg, et de là, lança ses foudres
Ogarev était revenu d’exil à Moscou. Il
contre nous, dans un article qu’il intitula
appartenait à un cercle qui, en politique,
également : L’Anniversaire de Borodino.
suivait les idées préconisées par les Français
Je rompis toutes mes relations avec lui.
au dix-huitième siècle et par la grande
Quant à Bakounine, bien qu’il s’intéressât
Révolution, ainsi que par le socialisme de
encore à ces débats, il devint songeur et
Saint-Simon ; il fit connaissance avec les
bientôt son tact révolutionnaire l’emporta de
membres du cercle de Stankevitch et, parmi
l’autre côté.
ceux-ci, rencontra Belinski, Bakounine et
Belinski reprocha à Bakounine sa faiblesse
Katkov. Bientôt, le premier alla s’établir à
et les concessions qu’il faisait, à un tel point,
Petersbourg, et ses amis, Bakounine et
ajoutait-il, que ses amis et ses admirateurs en
Katkov, commencèrent à fréquenter Ogarev
étaient effrayés. Ceux-ci firent, en effet,
qui était marié. À la fin de 1839, celui-ci
chorus avec Belinski, haussant les épaules,
écrivait à Herzen, encore en exil à Wladimir,
car ils nous regardaient de haut, nous
au sujet de ses connaissances anciennes et
considérant comme des arriérés. »
nouvelles qu’il recevait chez lui ; parlant
Peu de temps après avoir fait la
entr’autres de Bakounine, il dit :
connaissance de Herzen, Bakounine lui
« Bakounine, aussitôt qu’il reste seul, se
demanda (le 20 avril 1840) de lui prêter cinq
plonge dans la philosophie de Hegel ; s’il se
mille roubles, pour aller faire des études à
trouve en compagnie, il s’absorbe aux échecs,
Berlin. Ce subside lui fut accordé par Herzen
au point de ne rien entendre de ce qu’on dit. »
et Ogarev, sinon en totalité, du moins en
C’est par Ogarev que Belinski et
grande partie. Et bientôt après, Bakounine se
Bakounine apprirent à connaître Herzen.
mit en route, passant par Petersbourg. À cette
Le
hégélianisme
conservateur
de
époque se produisit un événement d’un
Bakounine et de Belinski leur valut de
caractère particulier, qui mit tous les amis de
violentes répliques de leur nouvel ami, que
Bakounine en froid avec lui. Il s’immisça
ces débats engagèrent cependant à étudier la
dans les relations personnelles de Belinski, de
philosophie
allemande,
et
tout
W. Botkine et de Katkov, qui s’en froissèrent
particulièrement les théories de Hegel.
au dernier point. Niewiedienski s’exprime très
Herzen
lui-même,
rapportant
ses
nettement à ce sujet, ajoutant que Bakounine
conversations d’autrefois avec Belinski et
« avait répandu quelques cancans sur Katkov,
Bakounine, raconte que, s’adressant un jour à
où il ne figurait pas tout seul. »
Belinski, il lui dit, croyant le confondre au
Bien que Bakounine se plût à écouter
point de vue révolutionnaire :
toutes sortes de potins, et, souvent, ne pût
« — Vous arriverez enfin à prétendre que
retenir sa langue, assurément il ne s’agit pas
l’effroyable absolutisme sous lequel nous
ici d’un cancan dans le sens vulgaire du mot ;
vivons actuellement a sa raison d’être et qu’il
c’était plutôt une manie chez lui de tout
doit exister.»
réduire en théorie, même les choses les plus
— Certainement, répondit Belinski, qui, làinsignifiantes de la vie de ses amis ;
dessus, se mit à réciter la poésie de
semblable en cela au type dépeint par
Pouchkine : Anniversaire de Borodino.
Tourgueniev dans son Hamlet du district de
C’était plus que je n’en pouvais supporter
Stchigry et dans son Roudine, ce qui,
; après cette déclaration, une lutte désespérée
d’ailleurs, était d’une pratique courante dans
s’engagea entre nous. Or, ce désaccord se
le cercle philosophique de Moscou.
propageant chez les autres membres de notre
Quelque temps auparavant, Katkov avait
cercle, celui-ci se divisa en deux camps.
recommandé Bakounine à Kraevski, directeur
©FLY ÉDITION
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des Annales patriotiques, non seulement
comme un collaborateur utile pour la partie
philosophique de sa revue, mais encore
comme une personne qui lui était chère.
Cependant, bientôt après, Katkov rencontrant
Bakounine chez Belinski à Petersbourg (au
commencement d’août, 1840), se laissa aller
aux insultes et même aux voies de fait.
Bakounine demanda réparation, mais en
même temps il trouva moyen d’arranger
l’affaire, de sorte que le duel n’eut pas lieu.
À propos de cet incident, Ogarev écrivit à
Herzen :
« Probablement l’un a giflé l’autre et c’est
celui-ci (Bakounine) qui a empoché l’atout.
Je regrette infiniment d’avoir nourri ce
reptile. Sa conduite envers Botkine a été si
vile qu’on ne trouve pas de mots pour la
qualifier ; je pense qu’il serait bon, non
seulement de nous éloigner complètement de
lui, mais de lui refuser tout net notre appui
dans l’avenir. C’est un homme auquel il me
répugne de donner la main. Tu as agi très
sagement en ne l’admettant pas dans ton
intimité. On en a le cœur gros, mais qu’y
faire, mon ami ? Il faut avouer que notre
séjour à Moscou ne nous procura pas de
connaissances bien agréables : deux hommes
d’esprit, dont l’un est un petit garçon, et
l’autre un coquin ; voilà tout ce que nous y
avons rencontré. »
Le premier de ces deux titres désobligeants
se rapporte à Katkov et le second à
Bakounine.
Quant à Herzen, il inscrit sur son carnet en
1843, peu après la publication de l’article de
Bakounine : « Du talent, mais caractère
détestable et mauvais sujet ».
Le 4 octobre 1840, Belinski écrivit à
Botkine, à propos du départ de Bakounine
pour l’étranger :
« Cependant Herzen, cet « esprit spéculatif
»5 affirme qu’on peut estimer Bakounine à
cause de son intelligence, mais qu’il est
impossible de l’aimer, ce que d’ailleurs on
peut voir aussi d’après les lettres de ses amis
de Moscou, qui ne lui portent qu’une
médiocre estime ».

5

Bakounine avait défini ainsi Herzen. NdT

DÉPART DE RUSSIE

Toutefois
ces
malentendus
entre
Bakounine et Belinski, Botkine et Katkov, le
mécontentement général que provoqua contre
lui Bakounine, dans certains cercles littéraires
de Petersbourg et de Moscou, ne pouvaient ne
laisser de trace et ne pas influencer ses
relations avec ses amis. Et en effet, il quitta
Petersbourg pour ne plus rentrer en Russie
qu’en 1851, lorsque, extradé par l’Autriche, il
fut directement écroué dans la citadelle saints
Pierre et Paul. Ses discussions avec les
littérateurs russes, dont plusieurs exerçaient
encore leur action en 1860, laissèrent
indubitablement des traces profondes dans
son âme. Cela résulte déjà des appréciations
sévères qu’il fait de certains hommes, dans
ses lettres écrites d’Irkoutsk à Herzen.
Le ~11-23 octobre 1840, Bakounine écrivit
à Herzen, de Berlin. D’après cette lettre, on
peut voir que Bakounine s’intéressait déjà à la
situation politique de l’Allemagne. Toutefois,
et durant quelque temps encore, il
n’abandonna pas la sphère des intérêts
philosophiques et abstraits, soutenus dans les
« Droits » de Hegel.
Nous trouvons dans les souvenirs du baron
Bernhard Uexküll de Fickel, originaire des
provinces Baltiques et camarade de
Bakounine, des renseignements sur les
premières années de son séjour à l’étranger.
Dans ses Souvenirs de Tourgueniev,
publiés par la Revue Baltique, le baron
Bernhard écrivit :
« Durant l’hiver de 1839-1840, j’allais au
cours de logique du professeur Werder, à
Berlin. Ce cours n’était pas très fréquenté et
je remarquai bientôt deux jeunes gens qui
parlaient russe, avec lesquels je ne tardai pas
à faire connaissance. C’étaient Ivan
Tourgueniev et Michel Bakounine, qui, en
même temps, faisaient leurs études
historiques et philosophiques à Berlin. Tous
les deux étaient des adeptes enthousiastes de
la philosophie de Hegel, qui nous
apparaissait être la clef de la connaissance
de l’univers.
...En bons compatriotes, nous nous
rapprochâmes bientôt les uns des autres, nous
©FLY ÉDITION
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réunissant deux fois par semaine, tantôt chez
moi, tantôt chez les deux amis, qui
demeuraient ensemble, pour étudier en
commun la philosophie et discuter à ce sujet.
De bon thé russe, chose rare dans le temps
à Berlin, et des sandwichs composaient
l’assaisonnement matériel de nos soirées.
Jamais la moindre quantité de vin ne figura à
ces réunions et cependant, souvent l’aube
naissante nous surprenait à discuter. Durant
ces débats, Tourgueniev restait sur le terrain
historique et jamais je ne l’ai entendu émettre
l’idée, que l’abolition du servage en Russie
fût un but poursuivi par lui, ou même son vœu
le plus ardent, comme on se plaît à l’affirmer
à présent.
Bakounine lui-même, qui, dans ses
désidératas, allait bien plus loin, n’espérait
voir l’affranchissement des serfs que dans un
avenir encore éloigné. »
Au mois d’avril 1841, Katkov écrivit à
Kraevski, que Bakounine était disposé à
donner des articles pour Les Annales
patriotiques. Peu de temps après, il lui
écrivait encore que Bakounine préparait un
ouvrage ayant pour titre : De l’état actuel de
la philosophie en Allemagne.
Longtemps après, en 1870, Katkov raconta
la participation de Bakounine à la retraite aux
flambeaux — Fakelzug — que les étudiants
de Berlin avaient organisée en 1842, en
l’honneur de Schelling.
« La figure de Bakounine, dit Katkov, se
fixa dans notre mémoire d’une façon très
caractéristique. Un jour, les étudiants se
réunirent en cortège pour le Fakelzug, afin
d’honorer le célèbre professeur. Un grand
nombre de jeunes gens stationnèrent devant
la maison du jubilaire ; lorsque le vénérable
vieillard apparut au balcon, pour remercier
de cette ovation, un puissant Hoch ! Retentit
dans l’air et, dans cette masse de voix, une
voix criait plus fort que toutes les autres,
c’était celle de Bakounine. Ses traits
n’offraient plus qu’une bouche béante,
tonnante. Bakounine criait plus fort, apportait
plus d’empressement que tout le monde, bien
que le jubilaire lui fût parfaitement étranger ;
il ne connaissait pas le professeur
personnellement et ne suivait pas son cours.

Katkov tombe là dans l’exagération,
attendu que Schelling n’était pas tout à fait
inconnu de Bakounine, comme on peut le voir
d’après sa brochure Schelling et la
révélation. Il suivait même son cours à Berlin.
Toutefois, Katkov nous laisse ainsi entrevoir
un des traits les plus caractéristiques de
Bakounine, sa facilité à s’inspirer des
sentiments du milieu dans lequel il se
trouvait, et à les pousser à l’extrême. Enfin, si
cette communication de Katkov était
authentique, elle serait encore très
caractéristique pour Bakounine, au point de
vue de la rapidité avec laquelle il pouvait
passer d’une ovation à la polémique, puisque,
peu après, il en entama une avec Schelling,
dans sa brochure : Schelling et la révélation ;
critique d’un nouvel essai réactionnaire
contre la philosophie libre. »
Bien que cette brochure soit anonyme, il
ressort d’une lettre d’Arnold Ruge, dont nous
donnons un extrait plus loin, que Bakounine
en était l’auteur.
Dans cette brochure on ne trouve aucune
allusion à une discussion politique ou sociale
; la lutte est engagée sur un terrain purement
philosophique.
Peu de temps après, Bakounine écrivit un
ouvrage plus populaire et d’un plus grand
intérêt social, qu’il publia dans les Hallische
Iahrbücher, rédigées par Arnold Ruge.
Dans cet article, tout en commentant le
système de Hegel, il glorifie l’action politique
et les traditions révolutionnaires dans un
esprit
absolument
antichrétien
et
démocratique (Strauss, Feuerbach). Le
gouvernement
prussien
supprima
les
Hallische Iahrbücher, mais Ruge reprit sa
publication à Leipzig, sous le titre de
Deutsche Jahrbücher. Bakounine alla trouver
Ruge à Dresde, il fit paraître dans les numéros
247-251 de ce journal un nouvel article : La
réaction en Allemagne, fragment publié par
un Français, qu’il signa du pseudonyme de
Jules Élizard. L’auteur admet que, seuls, les
partis qui ont adopté des théories avancées
ont de l’importance. D’après lui, parmi tous
les ennemis de la liberté qui existent en
Allemagne, on ne doit prendre en
considération que les jeunes. Par contre, la
jeunesse aristocratique et celle des classes
©FLY ÉDITION

10
commerciale
et
bureaucratique,
bien
qu’hostiles à la liberté, n’ont pas
d’importance ; que, seule, est digne
d’attention la catégorie des « adversaires des
principes de la Révolution qui, en politique,
prennent le nom de conservateurs ; en droit,
— d’école historique, et, dans la science
spéculative, — d’école de philosophie positive
». L’auteur oppose à cette catégorie la
négation qu’il voit dans la devise : Liberté,
égalité, fraternité, formulée par la Révolution
française et qui signifie : « la destruction
complète de l’ordre politique et social actuel.
»
Il attribue la même signification aux
sociétés socialistes et religieuses, surgies en
Angleterre et en France « totalement
étrangères et opposées au monde politique
d’aujourd’hui, leur existence reposant sur des
bases encore inconnues ».
« L’air est lourd et porte la tempête dans
ses flancs, c’est pourquoi nous faisons cet
appel à nos frères aveuglés : faites pénitence,
ô faites pénitence ! Le règne du Seigneur est
proche ! — Nous disons aux positivistes :6
Ouvrez les yeux de l’esprit, laissez aux morts
le soin d’enterrer leurs morts et comprenez
enfin, que ce n’est pas dans les ruines qui
vont s’effondrer, qu’il faut chercher un esprit
rénovateur, éternellement jeune, l’éternel
nouveau-né...
Soyons donc confiants en cet éternel Esprit
qui détruit et anéantit, parce que réside en lui
l’éternelle source de tout ce qui vit.
L’atmosphère de la destruction est en même
temps celle de la vivification. »
Cette œuvre de Bakounine, accompagnée
d’une annotation de la rédaction de la Revue,
très flatteuse pour l’auteur, eut beaucoup de
succès dans les cercles littéraires et
philosophiques de la jeunesse russe, chez
laquelle le contact de conservateurs hégéliens,
tels que Belinski, et de socialistes, tels que
Herzen, amena à la création de la « gauche de
Hegel. »

À cette époque Herzen mentionne dans son
carnet :
« 1843, 7 janvier. — Les Deutsche
Jahrbücher (Les Annales allemandes) sont
interdites en Saxe. Nous n’avons pas à nous
en affliger, car les éditeurs de ce journal,
pleins d’énergie, ne vont pas rester les bras
croisés. Et de même qu’ils émigrèrent de
Halle à Leipzig, de même, ils se rendront
aussi facilement à Zurich, à Genève et même
en Belgique7. Dans un des derniers numéros
du journal a été publié l’article de Jules
Élizard sur l’esprit actuel de réaction en
Allemagne. C’est un chef-d’œuvre. Son auteur
est le premier de tous les Français que j’aie
rencontrés qui comprît si bien Hegel et la
conception allemande. C’est un cri jeté bien
haut par le parti démocratique, plein de
vigueur, confiant dans les sympathies des
générations présentes et à venir, conscient de
sa victoire prochaine. Il étend la main vers
les conservateurs, comme aux détenteurs du
pouvoir, en leur dévoilant avec une étonnante
clarté le sens de l’anachronisme de leurs
efforts et les met au ban de l’humanité. De A
à Z, l’article est entièrement remarquable. Si
les Français pensent entreprendre la
généralisation et la vulgarisation de la
science allemande, bien entendu après qu’ils
l’auront comprise, la grande phase « der
Bethætigung » aura commencé. L’Allemand
ne possède pas encore le langage qui y est
propre. Nous autres, Russes, nous pourrions y
apporter aussi notre concours. »
Bientôt Herzen apprit que Jules Élizard
n’était pas un Français. Il inscrivit sur son
carnet, en date du 28 janvier :
« Nouvelles sur Jules Élizard. Il se purifie
de ses anciens péchés... »
« 15 février. Une lettre de Jules Élizard…
Avec son esprit, il a réussi à se tirer de la
toile d’araignée dans laquelle il s’était pris. »
Le 7 novembre 1842, Belinski écrivit à
Botkine :
« J’ai reçu de bonnes nouvelles de Michel
et je lui ai écrit une lettre !! Que cela ne vous
étonne pas : on peut bien s’attendre à cela de

6

Il ne faut pas prendre le nom de positivistes dans le
sens d’adeptes de la doctrine d’Auguste Comte ; il
s’adresse aux conservateurs parce qu’ils ne veulent rien
rejeter.

7

En effet, Ruge édita plus tard avec Karl Marx, à Paris,
« Les Annales allemandes — françaises ».
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