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Quel fervent du socialisme n'a tenu dans ses mains un de ces
volumes parfois solidement brochés, plus souvent abrités sous une
« couverture de peau souple » d'un rouge sombre, à juste titre vantée
par l'éditeur ? On les trouve encore chez de vieux militants, généralement au complet, car ils ont été achetés par souscription. Les historiens ont appris à s'en servir, avec prudence, et nous sommes tentés
aujourd'hui de les lire davantage comme un témoignage sur l'immédiate avant-guerre socialiste que pour les renseignements qu'ils contiennent. L'Encyclopédie socialiste, syndicale et coopérative de l'Internationale ouvrière est entrée dans sa carrière historique après avoir
rempli — mais jusqu'à quand ? — sa fonction militante.
Ces quelques pages ne prétendent pas en faire l'histoire. Il y
faudrait une analyse de contenu, fastidieuse en l'absence d'une étude
comparatiste internationale. Et d'autre part les enquêtes nécessaires
— auprès des vieux militants en particulier — n'ont pas été conduites :
je ne dirai donc rien de la manière dont l'Encyclopédie fut reçue et de
l'usage qu'en firent ceux qui y avaient souscrit ; et je rie critiquerai ni
n'analyserai ses douze volumes. Enfin les archives indispensables à
une étude globale se sont en partie dérobées : la librairie Aristide
Quillet, qui édita l'Encyclopédie, et qui en 1919 transféra ses services
à Strasbourg, a perdu tous ses papiers au cours de la deuxième guerre
mondiale (1). Et, dans les dossiers que les héritiers d'Adeodat Compère-Morel, maître d'oeuvre de l'entreprise, ont bien voulu mettre à
notre disposition, deux textes seulement ont pu être utilisés (2).
Bref on né trouvera ici que le résultat de quelques recherches sur
une oeuvre qui, à certains égards, pourrait nous apparaître comme
« le premier Maitron », mais que ses origines enracinent fortement
dans la vie et les conflits du socialisme français à la veille de la Grande
Guerre.

Lettre de la Librairie Aristide Quillet en date du 6 juin 1975.
(1) Ils
sont, il est vrai, prestigieux : une longue lettre de Jaurès, une autre
(2)
d'Edouard Vaillant, toutes deux inédites.
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C'est en novembre 1911 que le public socialiste prend connaissance
de l'ouvrage en gestation. Premier annonceur : Le Socialisme. L'hebdomadaire que les guesdistes ont lancé en novembre 1907 publie sur une
demi-colonne, dans son numéro du 11 novembre 1911, un article déjà
détaillé : le projet y est décrit de l'extérieur — « nos camarades se
sont assuré la collaboration... » — mais en utilisant largement le texte
qui va servir de préface au tome I etde noyau à l'entreprise entière.
La semaine suivante, Le Socialiste, qui est devenu depuis l'unité l'organe central de la SFIO, prend le relais dans les mêmes termes. Ces
annonces vont se renouveler régulièrement. En renfort arrive au même
moment une plaquette de huit pages, cartonnée en rouge (3) : son
texte, signé Compère-Morel et Jean-Lorris, est daté d'octobre 1911. Un
livre tous les deux mois, douze forts volumes au total; sur deux ans,
plus de quatre mille pages de texte : voilà la nouvelle. Le prix de
vente — quatre-vingt-quinze francs — est abaissé pour ceux qui souscrivent avant le 1er mai 1912, date de parution du premier volume, à
soixante-dix francs, payables par mensualités : trois francs par mois,
dix centimes par jour. A compter de mai 1912 le prix de souscription
passera à soixante-quinze francs, en juillet à quatre-vingts francs, en
avril 1513 enfin à quatre-vingt-quatre francs. Une somme non négligeable malgré les illustrations prévues, mais que le mode de paiement
mettait à la disposition de bourses modestes en ces années de bon
Kondratieff, et de chômage rare. Un projet aussi ambitieux supposait,
en l'absence d'une édition militante (4), un éditeur privé intéressé,
une solide campagne de propagande et un directeur placé à la tête
d'une équipe efficace. L'Encyclopédie socialiste eut tout cela.
La Librairie Quillet (5) n'en était plus à ses débuts. C'est en 1902
que son fondateur — il avait alors vingt-deux ans et exerçait la
profession de comptable dans une importante maison de tissus de
Paris — avait, par relations personnelles, trouvé les 14 000 francs
nécessaires au démarrage de la Société Aristide Quillet et Cie. Le
jeune Aristide ne manquait pas d'idées : dès 1898 il avait tenté sa
chance dans une petite affaire d'édition de cartes postales, une des
premières en France. A partir de 1902 il s'oriente vers la diffusion
d'abord, puis l'édition-diffusion d'ouvrages de forme encyclopédique
à destination populaire : médecine et hygiène, mécanique, électricité.
En 1907 il publie Mon professeur, dont les cinq gros volumes sont,
(3) Le bulletin de souscription doit alors être renvoyé à Compère-Morel.Plus
tard, les adresses se diversifieront.
(4) L'orientation idéologique de l'Encyclopédie rend impossible, nous le verd'édition du
rons, sa publication par la SFIO.» Au reste, le seul grand projet
parti - les « OEuvresessentielles de Marx, en 8-10volumes — ne dépassera
guère le stade d'un rêve de J. Longuet. les informations
qui concernent Aristide
(5) En l'absence de toutes archives,
Quillet et la maison qu'il a fondée proviennent pour l'essentiel d'une brochure
à l'occasion d'un projet de candidature au conseil
publicitaire rédigée en 1929
général de Seine-et-Oise,Aristide Quillet au serivee du progrès économique et
social, notamment de la région de Villiers-Adam,son village, et d'une plaquette
de 115pages publiée en 1948pour le cinquantième anniversaire du début d'Aristide Quillet dans l'édition, Histoire du livre et d'un animateur de la pensée :
Aristide Quillet : je remercie la Librairie Aristide Quulèt de me l'avoir communiquée.
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selon la préface, destinés à « l'éducation des fils du peuple à qui
ont manqué
les ressources de l'école ». Fils lui-même d'un ouvrier
carrier de Villiers-Adam, orphelin à treize ans, Aristide Quillet n'avait
pas dépassé l'école primaire et c'est en autodidacte qu'il avait pris
conscience des services que pouvait rendre, et de l'argent que devait
permettre de gagner, un système d'édition destiné essentiellement
à des autodidactes. Il s'agit de mettre à la disposition des couches
nouvelles qui forment le support politique de la république radicale
les éléments culturels qui leur font défaut. Ce projet, qui prolonge
sur un plan commercial l'effort militant des universités populaires,
sous-tend aussi, au début du siècle, certains nouveaux magazines,
parfois illustrés : ainsi Je sais tout, de Pierre Lafitte, né en février
1905, ou, au même moment. Lisez-moi, édité par Le Petit Parisien. Ni
Le Petit Parisien ni Pierre Lafitte n'auraient sans doute accepté
d'imprimer une encyclopédie aussi engagée. Aristide Quillet, lui,
s'était assuré, en diffusant L'Homme et la Terre, d'Elisée Reclus,
que le public socialisant ne lui était pas rebelle, et ses choix militants
des
: Quillet, qui deviendra en 1919 propriétaire
l'encouragèrent
Dernières Nouvelles de Strasbourg et en 1948 grand officier de la
Légion d'honneur (6), avait en 1906 adhéré à la SFIO (7) ; collaborateur
de
épisodique de l'organe de la Fédération socialiste-révolutionnaire
«
comme
son
maîLa
Lutte
sociale
il
avait
Seine-et-Oise,
(8), y
prêché,
tre Anatole France », le développement de cercles d'études sociales
pour pallier « l'ignorance du but poursuivi par le socialisme international» (9). Son nom disparaît ensuite du journal, et sa carrière politique à Villiers-Adam sera beaucoup plus tardive (10) et précédera de
peu son départ du parti en 1927 (11). Cet homme à l'esprit entreprenant, qui s'était «habitué de bonne heure à fréquenter tous les
milieux, même les plus populaires » (12), mettra vingt ans à s'apercevoir de l'erreur politique qu'il avait commise.
Nous
ignorons le tirage exact de l'Encyclopédie. Mais, si l'on tient
compte d'une information, tardive il est vrai, de Rappoport (13), on
peut l'estimer à quatre ou cinq mille exemplaires. Dans le système
(6) Lorsque, le 24 octobre 1949,le ministre de l'Intérieur Jules Moch viendra
en personne remettre la Légion d'honneur à Quillet, ce dernier, évoquant les
ouvrages « à tendance nettement républicaine, toutefois exempts d'odieux sectarisme » qu'il a publiés, citera l'Encyclopédie socialiste.
(7) Aristide Quillet au service du peuple, op. cit., p. 8.
(8) Il y publie, à partir de janvier 1906,deux ou trois chroniques où il défend
l'oeuvre des groupes d'études sociales, et une lettre assez vive au maire de
Villiers-Adam,qu'il signe A.Q.M.P.S. (membre du Parti socialiste) SFIO (5 mai
1906).
(9) La Lutte sociale, 10février 1906.
(10) Il est élu conseiller municipal en mai 1925.Il deviendra maire de la
commune après son départ de la SFIO en septembre 1929,conservera ces fonctions jusqu'au 6 octobre 1940,sera réélu à la Libération et restera maire de
Villiers jusqu'à son décès, en mai 1955.
(11) Aristide Quillet au service du peuple, op. cit., p. 8-9la: il quitte la SFIO,
participation des
dit-il, car il est «furieusement Français», et il souhaite
socialistes au pouvoir.
(12) Histoire du livre..., op. cit., p.en28.
1939(j'ai consulté le manuscrit préparé
(13) Dans ses Mémoires, rédigés
par les soins d'Harvey Goldberg et Georges Haupt), Rappoport fait état d'une
somme de 400000francs rapportée par l'Encyclopédie. Etant donné la faiblesse
des droits d'auteur — Rappoport déclare n'avoir touché que 2 000 francs pour
les trois volumes qu'il a rédigés — et les tarifs variables de la souscription, on
peut estimer que le tirage a oscillé entre quatre et cinq mille exemplaires.
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mis en place pour faire connaître l'ouvrage en gestation, l'éditeur a
joué son rôle. Quillet avait non seulement organisé, mais, faute d'argent, personnellement
participé à la diffusion à domicile des premiers
livres distribués par sa société. Il en connaissait bien les avantages
et il trouva en la personne de Jean-Lorris un « directeur propagateur »
chargé de compléter l'oeuvre de la presse socialiste et de parcourir
la France (14). Jean-Lorris avait toutes les vertus requises pour devenir un parfait commis-voyageur en livres socialistes. Ce fils d'un
directeur d'école, bachelier et journaliste, avait dès le début du siècle
défendu l'Idée en sillonnant l'Yonne. Il était ensuite parti en Loiret-Cher réveiller les groupes socialistes somnolants du Blésois et du
Vendômois et porter la parole jusque dans la Beauce rétive. Depuis
1910, chassé de son département par l'efficace politique de clientèle
des radicaux, il était disponible et, après avoir rêvé de mettre « le
socialisme à la portée de tous » en une dizaine de brefs récits où
devaient se marier la pédagogie et le romanesque (15), il allait entreprendre de placer l'Encyclopédie auprès des militants, voire des notables socialisants soucieux de s'éclairer (16). Il s'installa à Nîmes
dès 1911 et y vécut un temps de la diffusion d'ouvrages d'éducation
politique et populaire (17).
Le choix nîmois ne relevait pas du hasard. Compagnon de route
des guesdistes, Jean-Lorris avait été, semble-t-il, attiré dans la métropole du Gard par Compère-Morel, devenu député d'Uzès au printemps 1909. Davantage que « directeur technique » de l'Encyclopédie
— c'est son titre officiel — Compère-Morel en fut en effet l'initiateur
et le réalisateur. Edouard Vaillant ne s'y trompe pas qui emploie,
«votre encyclopéen lui écrivant le 3 novembre 1911, l'expression
die » (18). Ni Jaurès : « Une oeuvre conçue et dirigée par vous » (19). Ni
à vrai dire personne. Sa photo apparaît à la première page du premier
tome, avant celle de Jean-Lorris, et l'ordre alphabétique n'en est pas
seul responsable
: c'est toute la distance du père au propagateur.
Cet homme de quarante ans, dont le lorgnon sourcilleux et la mine
sévère évoquent plutôt le fonctionnaire que le petit horticulteur, ce
lecteur passionné et méthodique, se trouve en 1910, au moment où
il conçoit l'Encyclopédie, en pleine force de l'âge. De la France socialiste, s'il ignore la classe ouvrière, il connaît bien la base rurale, et
les méandres de l'appareil ne lui sont pas étrangers. Il a longtemps
milité dans l'Oise, à Breteuil, et depuis 1899 fréquenté les congrès
(14) Le Socialisme, 2 décembre 1911.
(15) Un seul a été publié, en 1908,Les vérités de Pierre Mathurin, ouvrier et
paysan : le héros, un jeune terrien, frotté d'armée et de ville, dégrossit politiquement le village en quelques veillées bien senties.
(16) Le Combat social du Gard publie au début de 1912la liste des premiers
souscripteurs du département. Ils sont trente et un le 10 février : trois instituteurs, quatre membres de professions libérales, trois employés, un artisan,
quatre journalistes, seize élus et responsables socialistes. Le 2 mars, les trente
et un sont devenus quarante-six : leurs activités restent réparties de la même
façon. J. Ozouf me dit qu'il n'a trouvé nulle trace de l'Encyclopédie, même chez
les instituteurs militants. Ch.-A.Julien se souvient que sa mère a souscrit pour
lui à l'Encyclopédie quand il eut vingt ans.
(17) En 1913il publiera, avec Grados, un gros livre aujourd'hui introuvable,
destiné à enseigner le socialisme aux enfants : Petit Pierre sera socialiste.
(18) Lettre de Vaillant à Compère-Morel, 3 novembre 1911,arch. CompèreMorel.
(19) Lettre de Jaurès à Compère-Morel, s.d. arch. Compère-Morel.
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nationaux. Désigné comme délégué suppléant à la propagande
en
novembre 1907, il a porté le socialisme aux champs : c'est sa spécialité. Sa vie itinérante s'est stabilisée après son élection. Sa forte
capacité de travail, il la partage maintenant entre la Chambre et le
Gard. Il a l'âge de parler haut dans un parti où les jeunes ne sont
pas toujours bien vus, et la demi-aisance financière d'un parlementaire (20) que les interventions n'accaparent pas à l'excès. Il dispose
enfin — je vais y revenir — d'un réseau : celui de l'ex-POF, du jeune
Socialisme.
Si nous ignorons tout des étapes préalables au projet public d'Encyclopédie socialiste, celui-ci nous est assez bien connu, grâce à la
plaquette détaillée éditée par Quillet. «Loin de vouloir créer, nous
nous sommes assigné un simple but de vulgarisation » : cette phrase,
de la plaquette, dans l'introducreprise comme toute l'introduction
de
l'oeuvre, en désigne nettement
tion générale qui figurera en tête
les objectifs. La hantise des « nouveaux socialismes » où s'exprimaient,
confusément, à la fois la lassitude de la routine, le désir de conquérir
la jeunesse et de s'appuyer sur les secteurs les plus combatifs du
prolétariat, la volonté enfin d'échapper aux contraintes d'une doctrine
— le marxisme — qui posait en principe le caractère inéluctable des
conflits de classe, tout cela limitait l'ambition des auteurs et en tout
cas la définissait. Ni socialisme des services publics, ni antimilitarisme,
ni grève-généralisme. Du « socialisme », rien que du « socialisme ».
Il fallait dire l'essentiel—
doctrine, textes, statistiques,
histoire,—
sur le fameux triptyque du socialisme français — le parti, le syndicat,
la coopération — et esquisser le portrait du socialisme à l'étranger.
Un plan détaillé donnait quelques précisions. Les titres prévus pour
les douze volumes avaient parfois figure aguichante, un peu terne
aussi souvent : Un peu d'histoire, Pourquoi nous sommes socialistes.
Comment nous sommes socialistes, La révolution sociale, Le parti
socialiste en France. Le syndicat, La coopération, La France socialiste
La littérature
(2 volumes), Le mouvement socialiste international,
Un
dernier
à
d'index
et
de
table des masocialiste.
tome devait,
coups
socialiste.
Ce
tières, constituer
un véritable Dictionnaire
synoptique
faisait large part à l'histoire. Il annonçait la collecte d'informations
neuves sur la base du parti, ses fédérations, pour l'étude desquelles
était requis le concours des militants. Et place était prévue pour ceux
à la chanson du
qui — souvenir ou rêve militant — s'intéressaient
et
au
théâtre
social.
peuple

PROPAGANDER ?
Le projet d'Encyclopédie répond dans le parti à la
récente, des formes et du contenu de la propagande.
y voit la marque même du « socialisme moderne »
«l'activité socialiste par excellence », elle « légitime
tres » (21). En présentant l'Encyclopédie
comme «une

mise en cause,
J.-B. Séverac
: c'est, écrit-il
toutes les aunouvelle arme

(20) Sur les 15000 francs d'indemnité parlementaire, les députés socialistes
doivent cependant verser 3000 francs au Parti.
Le Socialisme moderne, Paris, 1905,p. 77.
(21) J.-B. SÉVERAC,
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la
de propagande » (22), Compère-Morel et Jean-Lorris empruntent
route que suit l'écrasante majorité du parti. Propagander, voilà donc
la priorité : tous en sont d'accord. Mais avec quels résultats ? et
comment ? A l'étranger, en Allemagne surtout — terre des donneurs
de leçons socialistes — la lenteur du recrutement
français suscite
la
émeut
mais
ironie,
SFIO s'en
médiocrement. C'est de l'inquelque
du
des
térieur
sérail,
préoccupations
propres au parti français, que
sourd, à partir de 1909, un long débat sur la propagande, lové en
maintes discussions, compliqué de questions de personnes et de tendances, riche en détours et en multiples implications, irracontable
ici, mais dont quelques aspects sont nécessaires à mon propos.
Ce qui'est contesté c'est d'abord le magistère absolu de la parole.
Au congrès de Lyon, en 1912, Dubreuilh le dira brutalement
: dans
les grandes villes « le public, blasé, fait le vide autour de nos orateurs,
ne répondant à notre appel qu'en temps de période électorale... Après
quelques réunions données dans un centre rural ne craint-on pas que
l'effet produit ne soit bientôt identique ? » (23). Comment suppléer
à l'ennui qui naît de la répétition du même discours par des voix
souvent médiocres ? Les grands orateurs du parti, trop rares, n'y
peuvent suffire. On cherche : le phonographe socialiste transcendera
collective ? En novembre 1909,
peut-être la routine par l'animation
l'Humanité le propose pour 120 francs, avec le premier disque militant : seize chansons, dont l'Internationale
et, bien sûr, Le Temps
des cerises. Trois ans plus tard, en réponse à une enquête du BSI,
c'est au cinématographe
socialiste que certaines fédérations penseront. Solutions d'avenir, mais coûteuses. Pour le tout-venant, et
dans une France alphabétisée, c'est vers l'écriture que s'oriente le
parti. Le texte doit fonctionner comme relais et permettre au militantisme de faire boule de neige : « Ce que nous voulons, c'est que
les militants fassent eux-mêmes la propagande, c'est que les camarades comprennent
qu'ils ont le devoir d'éduquer autour d'eux » (24).
Mais, hélas, l'accord est général pour déplorer la pauvreté de la librairie de la SFIO : son fonds — 4000 francs, en 1905, en provenance
pour l'essentiel du PS de F — passera bien en 1914 à 24 000 francs (25),
mais en raison du rachat, en 1909, d'un fonds ancien en provenance
de l'éditeur Jacques (26) ; le rythme des publications nouvelles, très
lent — trois ou quatre brochures par an au maximum — ne s'accélère
des
guère malgré la création en juillet 1909 de la sous-commission
éditions et de la librairie (27). Bref, si le militant porte volontiers
l'églantine et les oriflammes — ces « fariboles » n'ont que trop de
succès (28) — il ne lit guère, mais aussi ne lui propose-t-on pas grand(22) C'est la formule qu'ils emploient à la fin de leur « Introduction générale ».
(23) Rapport sur la propagande présenté au congrès de Lyon (18-21 février
1912); c.r. sténographique, p. 92.
(24) Id., p. 263 (intervention de Compère-Morel dans le débat sur le rapport
Dubreuilh).
(25) Rapport de Lucien Roland au congrès d'Amiens (25-28janvier 1914) :
c.r. sténo, p. 49-51.
(26) Rapport de L. Roland au congrès de Nîmes (6-9 février 1910) : c.r. sténo,
p. 40-41.
(27) Cf. le rapport de J. Longuet au congrès de Saint-Quentin (16-19 avril
1911): c.r. sténo, p. 43-47.
(28) C'est la flèche du Parthe du guesdiste L. Roland, qui dirige la librairie,
au congrès d'Amiens (op. cit., p. 51).
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chose à lire. C'est à sortir de ce cercle que va s'efforcer l'Encyclopédie
socialiste : il faut ramasser le miel épars « à travers des centaines
de livres, de brochures, de revues et de journaux », il faut en un seul
ouvrage offrir une « bibliothèque socialiste », et « très jolie » (29).
Le lancement de l'Encyclopédie coïncide avec l'acmé de ce long débat
sur la propagande où la nécessité d'éduquer par le texte a été reconnue comme une fonction centrale.
Lié à la forme, le contenu. Le recours à l'écriture limite sans doute
l'annonce de la Parousie et témoigne à lui seul de l'évolution qui
emporte l'ensemble de la SFIO loin des rivages exaltés où bruit le
grand soir, loin aussi de l'espoir révolutionnaire. Il faut proposer des
certitudes argumentées et des informations précises pour montrer
que le socialisme est « fatal ». Les mots clefs de la Revue socialiste
émaillent à présent les propos d'un vieux guesdiste comme CompèreMorel. S'est-il pleinement rallié à cette conception qui, tirant le socialisme vers la sociologie, nourrit les volumineux comptes rendus de
la revue fondée par Benoît Malon ? Non sans doute, mais il est de
ceux qui pensent qu'il n'est pas de bon socialisme sans statistique :
on doit fournir le lecteur en « renseignements et chiffres contrôlés
avec soin» (30). Dès lors les experts sont à l'ordre du jour. Chaque
préface de Compère-Morel (31) souligne la qualification de l'auteur
et souvent les difficultés de sa recherche. Certes les objectifs de l'Encyclopédie ne sont pas ceux du groupe d'études qui, autour d'Alfred
Bonnet, Henri Lévy-Bruhl, François Simiand, édite depuis la fin de
1909 Les Cahiers du socialiste (32). Et, si l'on disait à Compère-Morel
que sa démarche diffère peu de celle d'Albert Thomas et de la collection qu'il dirige chez Marcel Rivière, « les Documents du socialisme »,
il frémirait. Pourtant tous ont en commun le mépris de la phrase, la
volonté de savoir et le désir de gérer, bridé toutefois par « la doctrine » chez les auteurs de l'Encyclopédie. Le discours des collaborateurs de Compère-Morel sonne tout autrement que celui que tenaient
les apôtres du socialisme des années 1880. L'âge est à l'étude et aux
lentes conquêtes. Jusqu'aux compagnons de Lagardelle qui, tel Pierre
Dormoy, le nouveau secrétaire de la Fédération de la Seine, s'adressent
aux Cahiers du socialiste pour constituer un bureau de renseignements
municipaux sur les questions de gestion et de doctrine (33). Le socialisme flamboyant se meurt, les temps des techniciens du socialisme
approchent.
Peut-ont parler pour autant d'une unanimité du parti ? Depuis
qu'en octobre 1908, à Toulouse, la crise originelle a pris fin, les risques de voir éclater la SFIO se sont émoussés. Seule exception,
l'extrême gauche hervéiste : elle reste jusqu'en 1911 — mais pas plus
tard — tentée par la perspective d'un « Parti révolutionnaire ». La
coexistence s'est institutionnalisée. Une commune évolution pousse au
considérées comme
rapprochement de tendances traditionnellement
militants
de l'ancien POF,
de gauche et de droite : la sclérose des
insuffisamment compensée par la vitalité de quelques jeunes, nourrit
(29) Compère-Morelet Jean-Lorris, « Introduction générale » à l'Encyclopédie.
(30)Idem.
(31)Le terme n'apparaîtra qu'en 1919.
(32) Les archives du groupe ont été conservées par Pierre Dormoy.
(33) Revue socialiste, juillet 1912,p. 89.
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une pratique aussi peu contestataire, aussi peu révolutionnaire que
celle de l'ex-PSF. Et pourtant —l'Encyclopédie socialiste en témoigne — la lutte des tendances n'a pas cessé. Elle peut même se trouver
passagèrement aiguisée par des problèmes personnels. Dans une SFIO
en lente ascension, qui détiendra le pouvoir ? Oui orientera le Parti ?
UNE TENTATIVE D'HEGEMONIE

GUESDISTE

Les militants de l'ancien POF avaient pu espérer, en 1905, exercer
une influence dominante sur le parti unifié : ils y étaient encouragés
par la capacité militante du PS de F et par la motion votée au
congrès d'Amsterdam. A Chalon encore, en octobre 1905, les jeux
n'étaient pas faits. Mais sur deux problèmes fondamentaux — l'un,
les rapports parti-syndicat, parce qu'il visait la classe ouvrière, à la
fois chair et mythe du Parti, l'autre l'importance à donner à la lutte
contre la guerre parce qu'il mettait en cause la perception des temps
nouveaux — les guesdistes étaient devenus minoritaires. L'élection
de la CAP à la proportionnelle consacrait depuis 1907 leur recul.
Vaillant, l'allié du PS de F, qui représentait la SFIO au BSI, partageait
à présent l'essentiel des analyses de Jaurès, et c'était un des siens,
Dubreuilh, qui assurait le secrétariat du Parti. Enfin le refus par le
conseil national d'envisager des regroupements régionaux de fédérations (34 ) avait privé le courant guesdiste de l'espoir un temps caressé
de se tailler des terroirs plus amples qu'un département. De congrès
en congrès l'autorité de Jaurès, que certains pères-fondateurs du Parti
considéraient encore comme l'ennemi (35), s'était affermie. D'autant
plus repliés sur eux-mêmes qu'ils se savent isolés, anciens et nouveaux
guesdistes vont faire porter leurs efforts conquérants sur le secteur
crucial de la propagande écrite. C'était un souci traditionnel chez
ceux qui se réclamaient du marxisme : qu'on se souvienne d'Engels
houspillant Lafargue pour la négligence mise par le Parti ouvrier à
se doter d'un journal (36). Or — tout en y conservant une position
privilégiée, puisqu'un des leurs, Lucien Roland, l'administrait — les
guesdistes avaient remis au Parti leur journal, Le Socialiste. Et la
SFIO tout entière avait décidé de laisser à Jaurès la direction de
l'Humanité et de participer, moyennant un certain nombre de transformations, à la relance du journal : le congrès de Saint-Quentin
venait, en avril 1911, de régler la question pour la plus grande gloire
du député de Carmaux (37). Comment dès lors diffuser le socialisme
scientifique dont les militants guesdistes pensaient être les détenteurs
privilégiés, voire exclusifs ? Il leur fallait occuper un certain nombre
de positions d'où le marxisme, falsifié selon eux par les amis de
Lagardelle, ignoré des hervéistes et trahi par les intellectuels jauré(34) Une ultime tentative sera faite en ce sens — en vain — au congrès
d'Amiens.
(35) Selon Rappoport (Mémoires,p. 210), Guesde aurait donné comme ligne,
en 1907,à la rédaction du Socialisme, de « combattre tout ce que fait et dit
Jaurès ».
(36) Correspondance Engels-Lafargue,passim.
«Charles Rappoport déconfit ou le coup manqué du
(37) Cf. J. RABAUT,
congres de Saint-Quentin», Bulletin de la Société d'études jaurésiennes, n° 37;
avril-juin 1970.
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sistes, pourrait rayonner en France et informer l'Internationale
que
le guesdisme, s'il avait perdu quelques batailles, n'avait pas perdu
la guerre.
Premier bastion : Le Socialisme. Il y a quelque excès à baptiser
revue, comme le font ses dirigeants, cet hebdomadaire qui paraît sur
huit pages. Pourtant, « journal de chevet » du bon militant de province (38), diffusé depuis le début, au numéro, dans huit départements
(ce qui n'est guère) (39), il se veut « organe d'éducation et de propagande sur les questions à l'ordre du jour » et se garde longtemps et
publiquement des querelles personnelles. Son comité de rédaction,
dont Bracke assure le secrétariat depuis janvier 1908 (40), mais où,
selon Rappoport, l'essentiel du travail est longtemps fourni par luimême et par Marius André (41), lui assure jusqu'en 1911 une bonne
ténue. Il va servir de rampe de lancement à diverses entreprises de
culture politique. Et d'abord à sa propre librairie qui, contrairement
à celle de la SFIO, ne diffuse que les ouvrages signés de militants
de l'ancien PS de F, de jeunes guesdistes ou de porte-parole du courant marxiste international. La deuxième étape ne tarde guère. En
juin 1908, le comité de rédaction du journal conclut un « traité »
avec une revue — une vrai revue celle-là —, mensuelle et trinationale :
(France-Angleterre-Allemagne), fondée en décembre 1907 : dans Les
Documents du progrès, l'équipe du Socialisme sera responsable d'une
rubrique consacrée au mouvement ouvrier international (42). C'est
aussi sur le Socialisme que prendra appui, en juin 1912, la tentative
de créer dans la Fédération de la Seine un nouvel organe mensuel,
La Jeunesse collectiviste. Et la disparition de l'hebdomadaire guesdiste en mars 1913 n'est que le prélude au lancement, toujours sous
la direction de Guesde, d'une « revue marxiste de langue française »,
Socialisme et lutte de classe, modeste (43) mais ambitieuse : pour la
première fois le courant guesdiste parvient à animer un périodique
non exclusivement français, où la Belgique avec de Brouckère et la
Suisse avec Graber sont impliquées (44).
L'effort est donc systématique. Son développement révèle.sinon
un plan d'ensemble, du moins des perspectives d'une certaine ampleur.
D'autant que le contenu même du marxisme que les guesdistes entendent diffuser est défini de façon neuve : Guesde déclare qu'il ne s'agit
ni d'un dogme, ni d'un système, ni même d'une doctrine, mais d'une
« méthode d'interprétation
des faits au point de vue du prolétariat
combattant » (45). Bonne nouvelle ! Cette volonté de rénovation peutelle rester confinée dans les limites de quelques journaux, voire de
petites revues ? L'offensive devrait être tous terrains. Mais l'enseigne(38) Ainsile qualifie-t-onà diverses reprises dans Le Combat social du Gard.
la Vendée,
(39) L'Aube,le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Nord, la Seine-Inférieure,
les Vosges. Plusieurs fédérations notoirement guesdistes — la Dordogne, la
Haute-Vienne— manquent à cette liste.
(40) Le Socialisme,16février 1908.Ni Rappoport ni Lafargue n'ont fait partie
du comité de rédaction du journal.
(41)Mémoires,op. cit., p. 211.
(42) Le Socialisme,11 juin 1908.
(43) 16 pages et le format du Socialisme, plié en deux.
(44) Cf. lettre de Compère-Morelà Achille Graber (1er octobre 1913),publiée
par M. Vuilleumier dans Documents sur l'histoire du mouvement ouvrier en
Suisse, Lausanne, 1970,t. II, p. 27.
(45) Editorial du premier n° du Socialisme, 17novembre 1907.
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ment, l'édition se dérobent. Ou plutôt les guesdistes n'y ont point la
priorité : d'autres courants socialistes occupent les premiers la place.
Pour créer l'Ecole socialiste c'est aux conseils de Charles Andler que
fait appel en 1909 le groupe des étudiants collectivistes (46) : Charles
Andler, c'est-à-dire une des têtes socialistes les plus hostiles aux guesdistes et même à tous les marxistes, quoiqu'il ait édité le Manifeste ; et
chez Rivière comme chez Giard et Brière ou chez Cornély, c'est Albert
Thomas, Simiand ou à la rigueur Lagardelle qui animent les collections
nouvelles. Non que les guesdistes soient ici ou là interdits d'enseignement ou de publication ; le vieil Essai de catéchisme socialiste de
Jules Guesde est repris en 1912 dans la collection d'Albert Thomas,
et Guesde et Lafargue, Bracke et Compère-Morel parlent à l'Ecole
socialiste. Mais ils ne dirigent pas et ne sont même pas à l'origine du
projet mort-né d'édition de Marx. Au printemps 1911 ils ont, ici aussi,
perdu l'initiative.
la leur rend. Le père de l'Encyclopédie, guesdiste
Compère-Morel
fidèle, excellent administrateur de surcroît (47), ne lance pas seulement son grand projet quelques mois après le congrès de Saint-Quentin
pour occuper un terrain resté vierge, celui de la propagande encyclopédique. Il entend aussi rassembler autour de lui des collaborateurs
qui partagent les positions fondamentales du guesdisme. Regardonsles. En tête pour l'ampleur de la collaboration Charles Rappoport (trois
volumes) et Hubert-Rouger (deux volumes prévus, quatre menés à
bien) : au total sept volumes sur douze. Certes Rappoport, longtemps
disciple de Lavroff, est une conquête récente : c'est en 1900-1901 que,
converti au marxisme, il a quitté l'organisation socialiste-révolutionnaire russe en France, et en 1902 que, rompant avec Jaurès, il a rallié le
camp du PS de F (48). Certes, aussi, homme d'humour et d'humeur, il
résiste mal à son goût pour la polémique personnelle. Mais sa connaissance du marxisme, qui éblouit les milieux français où il évolue, sa
culture historique et philosophique font de lui une recrue précieuse.
Avec Hubert-Rouger, Compère-Morel se sent toutefois davantage en
confiance. Un peu plus jeune que lui — il est né en 1875 — le rédacteur
en chef du journal de la Fédération du Gard, devenu député de
Nîmes-II, est dépourvu des flèches acérées que Rappoport détient en
son carquois : c'est un homme sûr, un de ces rares guesdistes du
midi qui ont résisté à là crise millerandiste. Secrétaire du groupe parlementaire SFIO, il a par les voies parlementaires le contact avec la
nouvelle France socialiste et son ancien militantisme POF lui vaut la
confiance de vieux adhérents. Solidement assis dans le Gard, le comse maintiendra
pagnonnage de Compère-Morel et d'Hubert-Rouger
fort longtemps : tous deux joueront, pendant la guerre, un rôle décisif
à l'extrême droite du Parti.
Compère-Morel ne pouvait guère recruter la totalité de ses collabo(46) C'est ce qu'écrit Mme Allart, qui fut la secrétaire du groupe, dans une
lettre du 15novembre 1968: « Andler a été dès le début notre conseiller, même
dans les plus petits détails. » (Archives Pierre Dormoy.)
(47) Il a veillé jadis à la comptabilité du POF et porté à bout de bras, de
1900à 1909,Le Travailleur de l'Oise. Il va administrer Socialisme et lutte de
classe.
« Jaurès et Rappoport », Le Mouvement social, octo(48) Cf. H. GOLDBERG,
bre-décembre 1970,p. 3 à 20.
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rateurs dans le courant guesdiste : commercialement parlant la chose
n'était pas rentable. Il fit pourtant encore appel à Brizon, un des
espoirs de la jeune garde, député de l'Allier et spécialiste comme lui
de la question paysanne. Et le nom, estimé, de Bracke, un homme
d'âge déjà — né en 1861 il appartenait à la génération de Jaurès —,
un savant et un militant de la première heure, figurera jusqu'en 1921
parmi les principaux collaborateurs d'une Encyclopédie dont il n'écrivit pas une ligne. Ce patronage avait un sens plus international encore
que français : il désignait l'entreprise comme orthodoxe auprès de
Kautsky et de la Neue Zeit.
Voici à présent ceux qui n'appartiennent pas à la famille : Jean
Longuet, Paul-Louis, Jean-Baptiste Séverac, Sixte-Quenin et Ernest
Poisson : trois jeunes et deux anciens. Aucun n'a droit à plus d'un
volume. Les vieux, Paul-Louis et Sixte-Quenin, sont des anciens du
PS de F, antimillerandistes de toujours : l'Encyclopédie socialiste, légèrement annexionniste, présentera même Sixte-Quenin comme « un
des fondateurs, avec Guesde et Lafargue, du POF » (49). En fait, forte
tête, mais peu théoricienne, il a sans doute été recruté en fonction
de son appartenance au clan méridional : député d'Arles, il collabore
assez souvent au Combat social, l'hebdomadaire du Gard. Quant à
Paul-Louis, militant jadis du CRC, il joint l'esprit unitaire et ouvert
des vaillantistes (50) à une intelligence socialiste hors du commun (51).
Restent les jeunes recrues. Le plus âgé c'est Jean Longuet, le seul aussi
auquel on puisse accoler l'étiquette « de l'Humanité » puisqu'il appartient à l'équipe fondatrice du journal. Mais ce jauressiste est d'une
espèce particulière : ses origines familiales, les liens personnels qu'il
a toujours entretenus avec les marxistes du SPD, ses positions de
gauche dans le PSF à l'heure de l'unité (52) offrent de sérieuses garanties. Au reste, traitant du mouvement socialiste international, il y
manifestera un sens aigu de l'apothéose. Pour le syndicalisme
— thème délicat entre tous, car il mettait en
question les modalités
de « l'action ouvrière » (53) — Compère-Morel fit appel à Séverac :
professeur de philosophie, titulaire d'une petite thèse sur les Bogomyles (54), Séverac, né en 1879, avait vécu en Russie l'époque des
âpres polémiques françaises. Entré, modestement, au Mouvement
socialiste au début de 1910, à l'heure où s'éteignaient les feux du « socialisme ouvrier », il n'en gardait que la cendre. Mais s'il manifestait
peu de foi à l'égard du Parti et de l'action électorale (55), si l'article
qu'il donna au Mouvement socialiste après le suicide de Lafargue fut
d'une dureté perspicace (56), ses propos syndicalistes restaient toléFrance socialiste, p. 149.
(49) La
(50) Il a publié en 1907une Histoire du mouvement syndical en France favorable à l'action directe et à la grève générale.
(51) Son étude sur Le Colonialisme (1905)reste un des livres les plus solides
publiés par un socialiste avant 1914.
(52)En témoignent non seulement son activité publique, mais sa correspondance avec Kautsky et avec Jaurès.
(53) C'est le deuxième volet du slogan de l'Encyclopédie : « Toute la pensée
socialiste, toute l'action ouvrière. »
(54) La secte russe des hommes de Dieu, Paris, 1906.La préface, autobiographique, est intéressante.
(55) Dans le Mouvement socialiste il fait même de l'ironie aux dépens des
militants venus du POF.
(56) « Le suicide de Paul Lafargue», Le Mouvement socialiste, décembre 1911,
p. 382-385.
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rables sur le plan doctrinal dans la mesure où son économisme
n'offrait nulle faille : « Le socialisme est d'autant plus près que le
capitalisme est plus pleinement épanoui » (57). « La révolution ne se
prêche pas, elle est le terme d'une évolution » (58) ; au total l'histoire
se fait sans les hommes : « Nous écrivons l'histoire, nous la regardons
faire ; ce sont nos outils qui la font » (59). Quant au benjamin, Poisson
— il a tout juste trente ans en 1912 —, le seul qui soit engagé dans
des activités militantes ouvertement contraires aux choix guesdistes
— il est un des deux ou trois leaders de la campagne qui conduisit
en 1912 à l'unification du mouvement coopératif à laquelle s'oppose
la puissante Fédération du Nord — il ne sera recruté qu'in extremis
et son nom ne figurera jamais parmi ceux des « principaux collaborateurs » de l'Encyclopédie.
Telle est l'équipe réunie par Compère-Morel et son ami JeanLorris. Les noms des auteurs n'apparaissent
pas dans le prospectus
de
mais
à
rouge,
l'exception, considérable,
Rappoport et, moins visible, de Brizon (60), ils figurent déjà sur la première publicité de
presse du Socialisme, le 11 novembre 1911. L'Encyclopédie dut mûrir
pendant l'automne de 1910, en tout cas au cours du premier semestre
de 1911 : ainsi s'expliquent sans doute les réticences à l'égard de Rappoport que ses attaques, pour le moins maladroites, contre Jaurès, au
congrès de Saint-Quentin, ont isolé au point que Bracke et Guesde
ont dû le désavouer (61). La Fédération du Gard sert de nourrice au
projet : appels réguliers à partir du 27 janvier 1912, longs commentaires à la sortie de chaque volume, prise en charge officielle dans le
rapport présenté par le secrétaire fédéral Louis Bieau au congrès de
février 1912, souscriptions reçues à la Fédération même. Au total il ne
s'agit pas d'une entreprise exclusivement guesdiste, mais, chez les
guesdistes, d'une tentative hégémonique conçue et exercée dans le
cadre d'une plus vaste offensive.
Si la ligne politique de Compère-Morel était sur tant de points aux
antipodes de celle de Jaurès et de Vaillant (62), et si le désir de servir
sa petite famille politique l'animait fortement, il n'appréciait guère
les querelles personnelles. Jamais en tout cas il ne marchanda
à
ses
félicitations
il
le
Jaurès
vit marcher droit (63). Surtout il
quand
avait conscience — et Aristide Quillet aussi, qui se vantera, lorsqu'il
songera à briguer le conseil général, d'avoir été l'ami de Jaurès (64)
— de la signification à la fois marchande et symbolique d'une préface
de l'un ou de l'autre des nouveaux leaders du socialisme français :
(57) Le Socialisme moderne, p. 16.
(58) Idem, p. 62.
(59) Idem, p. 33.
spécialiste du mouvement coopératif.
(60) Brizon n'est en effet nullement
(61) Cf. l'article cité note 37. Au congrès de Paris (1er-2novembre 1911). Rappoport sera.privé du mandat du Nord.
(62) Par exemple à propos de l'action syndicale, comme en témoigne le discours où, le 2 novembre 1911,il dénonce la CGT devant la Chambre et aussi,
à propos de la menace de guerre, qui lui inspire, dans l'Humanité du 1er décembre 1911,cette conclusion sans fard : «Avant de dépenser son temps et ses
forces en vue d'empêcher des conflits internationaux plus ou moins problématiques, la classe ouvrière se doit à elle-même... de faire cesser le conflit social
dont elle est la malheureuse et innocente victime.»
(63) Cf. l'Humanité, 23 décembre 1911,Le Combat social, 29 juin 1912,etc.
(64) Cf. Aristide Quillet au service du progrès..., op. cit., p. 8.
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pouvait-on plus efficacement valoriser l'Encyclopédie aux yeux d'un
large public ? Comment mieux dire devant le Parti tout entier que les
guesdistes, politiquement isolés, étaient reconnus comme ses penseurs et qu'un jour, effacée l'écume anarchisante ou révisionniste, la
SFIO reviendrait, purifiée de ses péchés, au berceau de l'orthodoxie ?
Compère-Morel essaya. Et il essuya un double échec. En attestent deux
lettres qu'il avait conservées. L'une, de Vaillant — une douzaine de
lignes de sa fine écriture —, est soigneusement datée du 3 novembre
1911, au lendemain du congrès extraordinaire de Paris (65). La lettre
de Jaurès — huit pages amples et aérées — ne porte que le nom du
jour, non le quantième, mais son contenu nous assure qu'elle a été
écrite entre le retour de Jaurès à Paris, après son voyage en Amérique
du Sud, le 28 ou le 29 octobre 1911 (66), et l'article qu'il publia le 13
novembre dans l'Humanité pour s'expliquer sur ce voyage. Datée de
« mercredi » alors que celle de Vaillant indiquait « vendredi », elle
ne peut donc avoir été écrite que le mercredi 1er ou le mercredi
8 novembre. Je penche plutôt pour la deuxième hypothèse, mais sans
certitude (67).
Pour justifier leur refus, les deux leaders invoquaient le même motif : le caractère partiel, sinon sectaire, de l'entreprise les gênait. « La
constitution même et l'organisation de l'oeuvre » ne donnaient pas, quel
que fût le bon vouloir personnel de Compère-Morel, « les garanties d'une
impartialité unitaire, certaine, assurée » : cette opinion que Vaillant partageait, disait-il, avec divers amis, et qu'il rattachait à la conjoncture
(68), Jaurès la faisait sienne. Mais son argumentation fut à la fois plus
théorique et plus passionnément personnelle. Il tirait son premier
argument de sa conception de l'unité dans la clarté : « Autant je suis
pénétré de la nécessité et de la valeur de l'unité, autant je crois qu'elle
ne doit pas être confusion et que tous les problèmes doivent être
clairement posés dans le parti » ; ils seraient inévitablement voilés
par une préface qui donnerait l'aval de son signataire aux exposés de
« plusieurs collaborateurs » de l'Encyclopédie dont il différait sur
« d'importantes questions de méthode socialiste ». L'accord ne peut se
faire qu'une fois les divergences élucidées... Jaurès était d'autant moins
disposé à accepter le rôle de potiche qu'il avait à cette date précise le
calomnié par les guesdistes ou
sentiment d'être systématiquement
—
la tournure manifeste une grande subtilité — par « le
plutôt
groupement» qui rédigeait Le Socialisme. C'est dans le journal de
Guesde et de Bracke — et de Compère-Morel — que Rappoport avait,
à la veille du congrès de Saint-Quentin, mis en cause les origines de
(65) 1er-2novembre 1911: chargé de réviser les statuts, le congrès marque
un nouvel échec des guesdistes.
(66) Le 14 octobre 1911,l'Humanité annonce que Jaurès arrivera à Bordeaux
le 28 octobre.
(67) Jaurès indique dans sa lettre qu'on a mis sous ses yeux « il y a deux
jours » un article de Lafargue que j'évoque un peu plus loin : il eût donc fallu
qu'on le lui présentât dès son retour qui fut largement consacré sans doute à son
frère Louis, atteint par la catastrophe survenue le 25 septembre à son bateau Le
Liberté. Enfin Jaurès a dû prendre quelques conseils avant d'écrire ce texte
très élaboré : sans doute a-t-il consulté Vaillant, contacté le premier par
Compère-Morelen raison de son ancienne appartenance au PS de F et du
rayonnementque lui valait son passé de communard.
(68) « Je croyais vous avoir expliqué hier, au congrès, suffisamment, les
motifs qui actuellement m'en empêchaient.»
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l'Humanité de façon jugée par Jaurès calomnieuse. Et c'est encore
là que Lafargue avait publié le 19 août 1911, pendant que Jaurès
voguait vers le Brésil, un article — son -dernier article (69) — où il
attaquait Jaurès, assez grossièrement en effet : à l'occasion de critiques formulées par un responsable syndicaliste portugais contre la
réception quasi officielle que Jaurès avait acceptée de la jeune République portugaise, Lafargue faisait état de ragots— " à ce qu'on dit...
on va même jusqu'à assurer » — pour l'accuser d'avoir quitté la France
de se faire payer 10 000 francs par conféquasi clandestinement,
rence (70) et d'accepter le financement partiel de cette «tournée»
par le gouvernement de répression anti-ouvrière qui sévissait en
Argentine (71). Nul au Socialisme, écrivait Jaurès n'avait protesté
contre Cette « récidive », ces « venimeuses attaques». Convaincu qu'il
s'agissait d'un comportement collectif et délibéré; il en tirait la conclusion : « Il m'est impossible de donner d'avance ma signature et ma
caution à une oeuvre où ce groupement, qui semble avoir pour objet
dominant de me salir par le mensonge, exercera une action que je ne
peux contrôler. La dignité la plus élémentaire me l'interdit.
"
Ces deux lettres — celle de Jaurès surtout — en disent long sur
les tensions qui subsistaient chez les notables socialistes trois ans
après le congrès de Toulouse. L'Encyclopédie socialiste parut donc
sans grande préface et chaque volume, jusqu'en 1919, sera précédé
d'un simple «avis de la direction ». Elle ne pouvait apparaître extérieurement comme le fruit de « toute la pensée socialiste».
non plus. Sans entreprendre
si peu que ce soit
Intérieurement
l'analyse des douze volumes, je m'en tiendrai à quelques sondages
dans les annexes du texte. Les illustrations par exemple : le tome I
de l'ensemble consacré par Hubert-Rouger à La France socialiste présente (page 32) une maquette des «revues du Parti» où le maigre
Socialisme occupe plus d'une demi-page alors que l'abondante Revue
socialiste et l'inégal Mouvement socialiste sont réduits à deux quarts
de page. Sur les photos de congrès seuls Guesde et Vaillant sont
nommés, utilement d'ailleurs, car il est impossible de les reconnaître...
Broutilles... Compère-Morel eut des démêlés plus graves avec certains
collaborateurs étrangers au «groupement»
(pour parler comme Jaurès). En annexe au remarquable Parti socialiste en France de Paul
Louis qui, il est vrai, avait choisi de présenter les statuts de deux
fédérations révolutionnaires non guesdistes, la Seine et le Var, il opéra
un montage de textes officiels publiés par le POF entre 1883 et 1899.
Au néo-malthusianisme proclamé de Sixte-Quenin, il opposa un contrearticle publié le 16 février 1913 dans le Socialisme et à sa critique incisive du colonialisme de Deslinières (72) il répondit en louangeant le
(69) Paul et Laura Lafargue se suicident le 25 novembre 1911.
(70) Jaurès précisera le 13 novembre dans l'Humanité que les rémunérations
étaient cinq à six fois plus faibles que Lafargue l'avait suggéré. Ajoutons que le
16 septembre 1911Le Socialisme publia (avec un ?) un article du Temps du
8 septembre qui associait «Jean Jaurès le grand orateur» à « Nini Buffet la
grande chanteuse», elle aussi en tournée américaine.
(71) Dans son article du 13 novembre, Jaurès reviendra sur «l'incroyable
à sa probité et à son caractère ; il a entrepris, dit-il, le voyage
injure» faite
après une «lettre pressante du Parti socialiste argentin ».
(72) Voir en particulier Le Maroc socialiste, 1912.
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DE LA RECONCILIATION AUX VRAIS DECHIREMENTS
Et pourtant dès 1912 les signes se multiplièrent, du côté de l'Encyclopédie, d'un adoucissement des moeurs socialistes, d'un fléchissement des tensions. Les efforts de Compère-Morel n'y étaient pas étrangers : Jaurès et Vaillant l'avaient d'ailleurs, dès novembre 1911, explicitement dissocié des reproches qu'ils adressaient au groupe guesdiste (73). En laissant entrer Poisson dans le consortium de l'Encyclopédie, en acceptant par conséquent que le volume consacré à la coopération rendît deux sons de cloche — l'un, guesdiste orthodoxe avec
Brizon, l'autre, majoritaire, avec Poisson — Compère-Morel faisait
droit à un des voeux essentiels formulés par Jaurès dans sa lettre de
novembre 1911. Surtout, chez les guesdistes, le ton changeait. Le
suicide de Lafargue, le 25 novembre 1911, arrachait à Jaurès ce cri :
« Quel mystère l'homme est pour l'homme ! » (74). Et Rappoport,
convaincu que la catastrophe approchait, lançait un an plus tard, à
la veille du congrès de Bâle, un brûlot, Contre la guerre, auquel collaborait de Pressensé, un ami de Jaurès ; à la fin de La Révolution
sociale (75), il prenait explicitement ses distances avec ceux des guesdistes qui croyaient à l'impossibilité d'une guerre générale.
Du coup l'Humanité, silencieuse en 1911, s'ouvrait en janvier 1912
à la publicité de l'Encyclopédie. A compter de la fin février elle recevait
elle-même les souscriptions (76). Du coup aussi les réponses des fédérations et des militants au questionnaire que leur avait adressé HubertRouger se faisaient plus nombreuses. Le premier volume qui leur était
consacré, paru en 1913, avait brossé l'histoire des trente-neuf fédérations les plus promptes à se raconter ou à être racontées par autrui :
celle du Nord bien sûr, mais aussi par exemple celle du Cantal, fondée
en 1908 après une tournée de Compère-Morel et qui en 1912 n'avait
placé que six cartes (77). Il faudra deux autres volumes pour que le
reste de la France socialiste nous soit conté et que soit brossé le
premier portrait départemental du socialisme français (78). La collection n'étant pas extensible à volonté, c'est en silence que disparut ce
rêve d'un volume tout entier consacré à la « littérature socialiste ».
En silence et peut-être non sans quelque lâche soulagement : qui donc
(73) « J'ai confiance en vos intentions à cet égard » (l'impartialité unitaire),
avait écrit Vaillant. Et Jaurès : « J'ai une confiance absolue en votre caractère
propre et en votre parfaite loyauté. »
(74) L'Humanité, 28 novembre 1911.
de
(75) Le titre de ce volume, qui paraît à la finetde 1912,est celui d'unselivre
réfère
d'être
traduit
en
auquel Rappoport
français
Kautsky qui venait
sans cesse.
(76) Le silence total de laRevue socialiste souligne par contraste l'opposition
à l'entreprise non seulement de la vieille garde antimarxiste — Fournière —,
mais des hommes qui, comme Albert Thomas, en prenaient une vigoureuse
relève.
(77) On l'apprend en janvier/1914au congrès d'Amiens.
(78) Le seul erratum dé l'histoire des fédérations figure à la fin du douzième
volume,page 598 : la fédération guesdiste de l'Allier reconnaît l'honorabilité des
militants vaillantistes des années 1890.
15
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eût osé l'entreprendre ? Jean-Lorris, Lucien Roland, Bracke ? Nous
l'ignorons encore.
« Toute la pensée socialiste, toute l'action ouvrière » : ce slogan
vainqueur qui s'imprime sur la page de garde de l'Encyclopédie paraît
mieux justifié à la veille de la guerre que lors de son lancement trois
ans plus tôt. A la pensée socialiste, les volumes consacrés aux théories
et à leur histoire, à l'évolution de la propriété, à l'étude des « conditions les meilleures dans lesquelles la société capitaliste enfantera la
nouvelle organisation collectiviste » (79). A l'action ouvrière, le syndicalisme; la coopération, le Parti. Des deux côtés un certain modus
vivendi semble s'être établi. Au prix souvent d'un vigoureux gommage
de contradictions : il est lisible dans la préface euphorisante du volume
de Longuet; Et parfois au prix de véritables acrobaties : il faut voir
Compère-Morel se débattre, dans la préface qu'il écrit pour Comment
nous sommes socialistes; moins avec Sixte-Quenin qu'avec l' « opinion
moyenne» qu'il faut rallier tout en maintenant la doctrine. Comme
Sixte-Quenin elle veut, cette opinion, savoir maintenant ce que sera
demain, alors que la doctrine interdit les portraits utopiques. CompèreMorel s'en tire comme il peut : « Voulant éviter avec soin toute incursion dans le domaine de l'hypothèse, nous nous sommes efforcés de
rester sur le terrain dû problématique... »
y La pensée socialiste, l'action ouvrière : la culture politique dispensée par l'Encyclopédie restait tendue vers l'espoir, en France
comme ailleurs, de la catholicité du socialisme. Alors que, dans le
recueil de conférences prononcées en 1908 à l'Ecole libre des sciences
politiques (80) ou dans Socialist at work que venait de publier à
New-York le millionnaire socialiste Robert Hunter, l'accent était mis
sur les différences nationales, Longuet les aplanissait de son mieux.
On ne sait quelle aurait été exactement la couleur de l'autre grand
projet encyclopédique international, Die Geschichte des Sozialismus
in Einzeldarstellungen (81) : de cette entreprise marxiste interrompue
par la crise révisionniste, le tome II consacré aux monographies nationales ne vit jamaisle jour. De toute façon, à la veille de la guerre,
Ta tentation avait grandi en France, et pas seulement chez les guesdistes, de donner de l'histoire du socialisme international une vision
continue et harmonieuse.
La guerre arriva. Et la Révolution russe. Et Tours. Quoique
conduite tambour battant, l'Encyclopédie n'avait pas tout à fait suivi
le rythme auquel s'étaient engages ses directeurs. En juillet 1914,
neuf volumes avaient paru. Le dixième était prêt (82). Il paraîtra en
1919, et les deux derniers, consacrés aux fédérations, en 1921. La scission avait brisé l'équipe rédactionnelle sans tenir nul compte des anciennes appartenances de tendances : Paul Louis, Rappoport, Brizon
étaient passés à la SFIC. Hubert-Rouger, qui restait dans la vieille mai(79) Tel est, d'après le plan de l'Encyclopédie, l'objectif du volume confié
à. SIXTE-QUENIN,
Pourquoi nous sommes socialistes.
(80) Elles ont été éditées en 1909sous le titre Le socialisme à l'étranger.
(81) Y collaboraient, pour l'éditeur Dietz (de Stuttgart) : Bernstein, Hugo,
Kautsky, Lafargue, Mehring, Plekhanoff.Entre 1895et 1898parurent les tomes I
(une histoire du socialisme de Platon à l'AIT) et III (un recueil de textes
avait publié de son côté, en 1895,avec
théoriques), te socialiste suisse C. HUGO
la collaboration de"STEIMANN,
un Handbuch des Sozialismus,premier du genre.
(82) Pourquoi nous sommes socialistes, de Rappoport.
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son, ne cacha pas dans sa conclusion son sentiment sur Tours : « Scission
criminelle, imposée de l'extérieur. » Le rêve d'hégémonie guesdiste de
1911 était bien mort. Celui de la conciliation aussi; Seul CompèreMorel, dans son ultime préface, maintenait, malgré ses choix jusqu'auboutistes, le style modeste et apaisant dont il avait le secret : l'Encyclopédieavait souhaité être aussi attrayante » que possible ; le dernier
volume, qui. évoquait les conflits nés de la guerre, voulait « faire
plaisir » aux lecteurs ; l'ouvrage certes n'était pas parfait, mais à travers lui s'était exprimée « la fatalité » de la réalisation du socialisme;

