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Autour de la conférence de Gaetano Manfredonia
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(19 ème hommage à Anne et Eugène Bizeau, Massiac le 11 octobre 2009)

« Sur un plan politique, nous sommes sous la 3ème République, avec 3 étapes importantes :
- 1871 à 1879, fondation et consolidation de la République face aux tentatives de restauration de
la Monarchie.
C'est la période qui suit l’échec de la Commune (mai 1871) et celle de l’A.I.T., la 1 ère
Internationale (fondée en 1864, dissoute en 1876).
- 1879 à 1898, Crise du régime avec le « Boulangisme », affaire DREYFUS, essor du mouvement
syndical avec la fondation de la 1ère C.G.T., lois syndicales et sociales, apparition du socialisme
parlementaire.
Cette période, en particulier de 1880 à 1894, est celle des années marquées par « la
propagande par le fait » (attentats anarchistes des années 1892 à 1894). Ce sont ces années
1880 qui voient naître Bizeau et Couté.
- 1898 à 1914, évolution vers la Gauche, questions des « rapports de l’Eglise et de l’Etat », et
questions sociales (agraires, ouvrières, fonction publique) »
C'est la période dite de la « belle époque » (années 1900 à la 1ère guerre mondiale (1914),
avec de très nombreux conflits sociaux, période d’écriture de COUTE et BIZEAU.

« L’Histoire moderne » MALLET et ISAAC

Généralités sur la chanson politique :
-

« La chanson se prête admirablement à la transmission et à la vulgarisation des
idées et mots d’ordre…Et le 19ème siècle, en particulier la deuxième moitié, est
riche par sa puissance mobilisatrice sur les plans sociaux, politiques et
idéologiques.

-

Des générations de chansonniers professionnels « engagés » ou de simples
amateurs militants vont ainsi se succéder, en donnant corps, enrichissant et
renouvelant le répertoire de la chanson révolutionnaire en général, anarchiste
en particulier, en créant, ce faisant, un répertoire spécifique du mouvement
libertaire

-

Moyen d’agitation et d’éducation populaire, la chanson sera au 19 ème siècle un
canal d’expression et de communication privilégié compte tenu de l’illettrisme
important, de la rareté des journaux, et bien sûr de l’absence de médias tels que
nous les connaissons aujourd’hui (radios, télévisions).

-

Ainsi la chanson, tour à tour, va remplir des fonctions « exhortatives »,
« pédagogiques », « didactiques » ou « louangeuses ». Elle jouera le rôle de
tract diffusé entre compagnons de travail, d’idées. Ce sont avant tout des
« ouvriers qui s’adressent à d’autres ouvriers », perpétuant ainsi la tradition
orale, ce qui explique d’ailleurs l’utilisation de patois locaux (cf. Gaston
COUTE).

-

Par ailleurs l’utilisation de la chanson comme moyen de propagande, correspond
à un besoin de mobilisation des masses, propre aux idéologies modernes. Elle
s’adresse plus aux sentiments des foules qu’à la raison des individus, ceci dans la
logique de la rupture introduite par la Révolution Française, avec l’émergence
d’un espace public où c’est le peuple tout entier qui est source de légitimité,
qu’il faut convaincre ou rassurer.

-

Cette relation chanson/arme de la révolution sociale, est bien résumée par
Emile Pouget (1860/1931), auteur de « L’action directe », signataire de la
« Chartes d’AMIENS » (1906), lorsqu’il écrit dans le Père Peinard :
« La chanson sert à décrasser les boyaux de la tête ».

-

Vis-à-vis de ses liens avec la politique, la chanson révolutionnaire, anarchiste,
revêt un caractère fondamentalement réfractaire à toute forme de récupération
de type étatique, institutionnel. C’est son caractère oppositionnel, sa capacité
au détournement, à la parodie, qui va faire son succès, ces aspects la rendant
incontrôlable, d’où les multiples tentatives de répression de la part des pouvoirs
publics.

La chanson politique renforce le sentiment d’appartenance à un groupe, à son
système de valeurs. C’est un signe de reconnaissance, de ralliement, plus rapide
qu’un discours militant. Quel que soit leur contenu, les chansons racontent
toutes la société de leur temps, et les chansons politiques racontent les
mouvements politiques dont elles sont l’émanation. Elles sont plus ou moins
représentatives de l’idéologie dont elles se veulent l’expression, en particulier
par la réappropriation dont elles font l’objet : ouvriers en grève, manifestants,
militants en fin de congrès etc.
Gaetano Manfredonia
-

« La chanson, bien évidemment, n’est jamais en reste sur l’actualité de son temps et
participe, à sa manière, à ce formidable mouvement d’idées qui, à travers les flambées
révolutionnaires de 1848 et de la Commune de 1871, aboutira finalement à
l’instauration définitive de la République. Une République, la 3 ème du nom, née au
lendemain de l’écrasement de la Commune de Paris par les troupes versaillaises
d’Adolphe THIERS et de Mac MAHON, et qui disparaîtrait à son tour dans la débâcle de
juin 1940, pour être remplacée, provisoirement par l’éphémère Etat français de Vichy.
Jusqu’à la 1ère guerre mondiale, l’histoire de cette 3ème République peut se scinder
schématiquement en deux grandes périodes distinctes, s’articulant grosso modo autour
de la date symbolique du changement de siècle. De sa naissance en 1871, jusqu’aux
élections législatives de 1898 et à la formation du « Bloc des gauches » en juin 1899, la
majorité monarchiste qui contrôle l’Assemblée s’efforce d’empêcher l’installation du
régime républicain et freine le fonctionnement de ses institutions en provoquant une
grande instabilité ministérielle, assortie de quelques scandales retentissants, tels que
l’affaire de Panama, celle du Tonkin, ou la fameuse affaire DREYFUS (1894), à travers

laquelle, au prix d’une presque guerre civile, la droite monarchiste, nationaliste et
cléricale cherche à récupérer un pouvoir qui a commencé à lui échapper depuis les
élections de 1893…Un climat de haine est entretenu par les anti-dreyfusards au
lendemain de la publication du « J’accuse » de ZOLA…Malgré tout, l’évolution de la
majorité politique vers la gauche devient plus nette à partir de 1899…Emile LOUBET
succède à Félix FAURE et Waldeck ROUSSEAU forme un gouvernement au sein duquel,
pour la 1ère fois, siègera un socialiste : Alexandre MILLERAND, lui-même futur président
de la République en 1920…Les nouveaux élus s’orientent vers une radicalisation de
l’idéal républicain, se traduisant par un vigoureux programme social (l’école) et par un
inévitable conflit avec l’Eglise… A l’heure d’entrer dans le 20ème siècle, la société
française est traversée par des clivages idéologiques d’une rare dureté…».
Marc Robine dans « Anthologie de la chanson française ».
La chanson libertaire se construit essentiellement tout au long du 19ème siècle,
avec les révoltes des Canuts, les ouvriers tisserands, à LYON en1831 et 1834,
« Le printemps des peuples » (Révolution de 1848), et essentiellement après la
commune de 1871 et l’essor du syndicalisme révolutionnaire. Ces évènements
forts vont fortifier la pensée politique anarchiste, avec le désir pour les
libertaires d’être reconnus comme une force politique représentative ».
Qu'est-ce que la chanson anarchiste ?
Chanson socialiste ? C'est difficile à définir, le message n'a quelquefois rien à voir
avec ce que les mots veulent dire explicitement. C'est le cas avec la chanson de
Jean-Baptiste CLEMENT « Le temps des cerises », qui a été écrite avant la Commune,
et qui n'a rien de politique, c'est une chanson d'amour. Cette chanson deviendra
pourtant le symbole de la Commune.
La chanson anarchiste a été considérée comme telle par les gens de l'époque. Pour
Gaetano Manfredonia :
« Considérer que telle ou telle chanson est anarchiste,c'est que tout simplement les
anarchistes la chante ! ».
La chanson anarchiste, avec sa spécificité libertaire, fait tout simplement partie de
la chanson politique dans le mouvement socialiste et ouvrier du 19 ème siècle. Les
espoirs déçus de la Commune amènent des choix idéologiques nouveaux, débattus
dans la 1ère Internationale (Association Internationale des Travailleurs, A.I.T.), jusqu’à
l’exclusion des Bakouninistes, des choix qui vont amener à une radicalisation
progressive des actions anarchistes (« Propagande par le fait ») n’hésitant pas à
l’utilisation de moyens violents pour hâter la révolution sociale (années 1890).
Cette période s’estompera avec le tournant syndicaliste de la fin du 19ème siècle.

1 – Emergence de la chanson anarchiste avec l’échec de la Commune,
son développement au sein de la 1ère Internationale (A.I.T.) de 1871 à
1880
« Sur le plan politique, le Gouvernement de THIERS essaie d’installer la République
bourgeoise, face aux tentatives de récupération du pouvoir par les monarchistes
conduits par le Duc De BROGLIE et MAC MAHON. Malgré une déstabilisation du Régime
(démission de THIERS), le projet de restauration de la royauté va échouer, et les
élections municipales de 1874 voient la victoire des républicains, du fait, en particulier,
du ralliement de « monarchistes de Centre droit » aux républicains conservateurs du
« Centre gauche ». La République s’installe avec le vote établissant la « Constitution de

1875 », qui régira la France jusqu’en 1940.
Aux élections législatives de 1876, la victoire républicaine est éclatante, avec 340 élus contre 150
monarchistes. MAC MAHON démissionne en 1879, remplacé par Jules GREVY, les républicains sont
désormais maîtres de tous les pouvoirs. ».

MALET et ISAAC, « L’histoire moderne ».

Le 28 mai 1871, la dernière barricade de la rue Ramponneau cesse toute résistance,
la commune s’achève dans le sang pour répondre aux ordres des Versaillais :
« On n’en tuera jamais assez ! ».
Durant 72 journées (18 mars au 28 mai), la Commune aura été une révolution se
voulant rationnelle, scientifique et économique :
« Malgré ce désastre, un résultat est acquis : l’idée révolutionnaire socialiste est sortie
des abstractions de la théorie, les socialistes sont passés de l’idée à l’action, et La
Commune va, au moins jusqu’à la Révolution d’Octobre marquer le mouvement ouvrier
et socialiste, en ayant préfiguré la lutte décisive entre le Capital et le Travail, 1 er
épisode de la guerre sociale moderne ».
Gaetano Manfredonia
Des générations entières de poètes, chansonniers vont y puiser la source de leurs
aspirations et de leurs cris de révolte. Les plus connus, et toujours chantés à notre
époque par des militants révolutionnaires sont :
- Eugène VERMERSH avec le très anticlérical « Père Duchesne », dont le vrai titre
est « L'bon dieu dans la merde », chanté par Ravachol lors de sa montée à la
guillotine :
« Né en nonante deux,
Nom de dieu !,
Mon nom est Père Duchesne (bis)
Marat fut un soyeux,
Nom de dieu !
A qui lui porta haine,
Sang-dieu !
Je veux parler sans gêne,
Coquins, filous peureux,
Nom de dieu !
Vous m’appelez Canaille !
Dès que j'ouvre les yeux,
Nom de dieu !
Jusqu'au soir je travaille,
Sang-dieu !
Et j'couche sur la paille,
Nom de dieu !
...
Si tu veux être heureux,
Nom de dieu !
Pends ton propriétaire !
Coupe les curés en deux,
Nom de dieu…
Et, le bon dieu dans la merde… »

(…)
C’est bien sûr et surtout les deux grandes figures Eugène POTTIER et Jean Baptiste –
CLEMENT, qui marquent durablement cette période.
- Eugène POTTIER (1814/1887), qui écrit ses 1ers poèmes à 16 ans, durant la
révolution de 1830, sous le règne de Louis PHILIPPE. Il fréquentera activement les

goguettes où il interprète ses poèmes et chansons. En 1848, il participe aux émeutes
et échappe aux tueries de juin, et en avril 1870, il adhère à la 1 ère Internationale
(A.I.T.).
Qui ne connaît l' « Internationale » ?
Le succès de « l’Internationale » tient autant au texte qu’à la musique.
Contrairement à « la Marseillaise », cet hymne libertaire clame les revendications
des démunis et leur misère, tout en dénonçant l’oppression du pouvoir. Le chant
inspire, encore aujourd’hui, une ferveur qui dépasse l’effet d’une simple chanson
politique ou contestataire, car elle traduit à la fois l’espoir dans l’avenir et la force
du peuple. Son influence sur de nombreuses générations est comparable à celle du
Manifeste communiste de MARX (1818/1883) et d’ ENGELS (1820/1895),
probablement parce que « l’Internationale » n’est pas tant une dénonciation de ce
qui existe qu’une possibilité de changer une réalité sociale inacceptable. Malgré un
immense succès jamais démenti, « l’Internationale » a parfois été tronquée. Des six
strophes, la cinquième, libertaire par son antimilitarisme, est en général « oubliée :
«… Les rois nous saoulaient de fumées
Paix entre nous, guerre aux tyrans
Appliquons la grève aux armées
Crosse en l’air et rompons les rangs !
S’ils s’obstinent ces cannibales
A faire de nous des héros
Ils sauront bientôt que nos balles

Sont pour nos propres généraux ! ».

- De la même manière, qui n’a jamais entendu « Le temps des cerises » de Jean
Baptiste CLEMENT (1836/1903), communard comme Eugène POTTIER, qui s’exilera
en Angleterre avant de revenir en France en 1880.
Le « Temps des cerises » est un poème écrit 5 ans avant la Commune, en 1866.
Mélange de fatalisme et d’utopie, la chanson correspond parfaitement à l’esprit de la
classe ouvrière de l’époque. Bien que le propos ne soit pas directement
contestataire, la dédicace par Jean Baptiste CLEMENT à Louise MICHEL, après la
Commune, est pleine de sens :
« A la vaillante citoyenne Louise, l’ambulancière de la rue Fontaine-au-Roi, le
dimanche 28 mai 1871 » :
« …J’aimerai toujours le temps des cerises :
C’est de ce temps là que je garde au cœur
Une plaie ouverte,
Et dame Fortune en m’étant offerte,
Ne saurait jamais calmer ma douleur.
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur. ».

Plus évocatrices sont les paroles de « La semaine sanglante », du même Jean
Baptiste CLEMENT, écrites en juin 1871 et dédiées aux fusillés de 1871 (la
répression, impitoyable fera plus de 30000 morts).
« Sauf des mouchards et des gendarmes,
On ne voit plus par les chemins
Que des vieillards tristes, en larmes,
Des veuves et des orphelins.
Paris suinte la misère,
Les heureux mêmes sont tremblants,
La mode est au conseil de guerre

Et les pavés sont tout sanglants.
Refrain :
Oui, mais…
Cà branle dans le manche,
Ces mauvais jours finiront,
Et gare à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront !

La mémoire de la Commune et des autres élans révolutionnaires brisés se retrouve
ainsi dans le renouveau du mouvement ouvrier des années 1880. La nostalgie se
mêle à la volonté de combattre le capitalisme. Les compositions de POTTIER et de
CLEMENT, proches des préoccupations libertaires, ne pourront qu’être « annexées »
par les anarchistes.
La plupart de ces chansons, poèmes sont publiés vers 1886, après le retour du bagne
des communards, (dont Louise MICHEL (1827/1905), porte drapeau vivant de
l’anarchie, également poètesse, enterrée le jour du soulèvement russe de février
1905), sous le titre : « Les exilés de 1871 »)
Cette période est marquée par une radicalité grandissante dans les chansons. Il y a
le refus d’accepter la défaite de la Commune (il faut rappeler les 30000 morts, les
10000 déportations au bagne !), le désir de se préparer à la guerre sociale totale ce
qu’exprime l’anarchiste VERMERSH quand il écrit :
« Les temps sont proches où les riches vont être mangés.
J’entends déjà un bruit de mâchoire formidable… ».
Cette volonté de vengeance se concrétisera par la « propagande par le fait » des
anarchistes, dans le milieu des années 1880, pour exploser entre 1892 et 1894.
Dès 1880, les survivants de la Commune refont surface et vont manifester le 23 mai
au Mur des Fédérés. Les années suivantes sont marquées par des manifestations
ouvrières partout en France, en région lyonnaise en 1882, au CREUSOT et à
DECAZEVILLE en 1886, le 1er mai 1890 va dégénérer dans toute l’EUROPE !
Au lendemain de la Commune, La période des années 1870, est celle de la 1 ère
Internationale, l’A.I.T. (Association Internationale des Travailleurs).
Fondée en septembre 1864 (dissoute en 1876), elle regroupe des marxistes, des
« quaranthuitards » (cf. révolutionnaires de 1848) et des libertaires, dont le plus
marquant, Michel BAKOUNINE (1814/1876), révolutionnaire russe, théoricien de
l’anarchisme, ainsi qu’Eugène VARLIN (1839/1871), un des premiers fusillés de la
Commune, en mai 1871.
L’A.I.T. sera le premier lieu de divulgation des œuvres des communards et beaucoup
de chansons « anti-autoritaires », spécifiquement libertaires datent de cette période
là. Chacun puise dans l’expérience de la Commune des raisons et arguments pour
justifier la lutte engagée au sein de la 1ère Internationale qui verra grandir une
scission au sein du mouvement socialiste révolutionnaire, entre Bakouninistes
partisans du fédéralisme, et marxistes centralisateurs.
Les bakouninistes exclus de l’A.I.T. en septembre 1872 se réunissent le même mois
en congrès à SAINT-IMIER (Jura), et jettent les bases d’une nouvelle Internationale
libertaire, prônant la destruction de tout pouvoir politique.
Le courant anarchiste vient de naître et de nouvelles chansons voient le
jour dont « La Jurassienne », de Charles KELLER (1843/1913), ami d’Elysée RECLUS,
en 1873, une des premières chansons de l’ A.I.T., écrite pour glorifier l'A.I.T.,
« l’Association Internationale des Travailleurs », chanson reprise avec succès bien

au-delà des milieux anarchistes :
«Ouvrier, la faim te tord les entrailles,
Et te fais le regard creux,
Toi qui sans repos ni trêve travaille,
Pour le ventre des heureux.
Ta femme s'échine, et tes enfants maigres
Sont des vieillards à douze ans ;
Ton sort est plus dur que celui des nègres
Sous les fouets abrutissants.
Refrain :
Nègre de l'usine,
Forçat de la mine,
Ilote du champ,
Lève toi peuple puissant ;
Ouvrier, prends la machine !
Prends la terre paysan !

D’autres chansons importantes, majeures sont écrites ces années là :
« Le drapeau rouge » en 1875, de Paul BROUSSE (1844/1912), militant de l’A.I.T.:
« Les révoltés du Moyen-Age
L’ont arboré sur maints beffrois,
Emblème éclatant de courage,
Toujours il fit pâlir les rois.
Refrain :
Le voilà, le voilà, regardez !
Il flotte et fièrement il bouge,
Ses longs plis au combat préparés,
Osez, osez le défier,
Notre superbe drapeau rouge,
Rouge du sang de l’ouvrier .

« A propos du drapeau rouge, on constate une évolution de la chanson anarchiste. La chanson
anarchiste reprend le thème du drapeau rouge, celui-ci symbolise l'action au grand jour, alors
que le drapeau noir symbolise plutôt l'action souterraine. Le mouvement anarchiste se veut le
prolongement de la Commune de Paris. Le symbole de Marianne est ainsi repris dans la chanson
anarchiste, avec par exemple les chansons de Paul BROUSSE autour du drapeau rouge ».
Gaetano Manfredonia

Et, enfin, parmi les chansons les plus marquantes, l’incontournable, « triomphe de
l’Anarchie », de Charles d’AVRAY, chansonnier majeur de la période « post –
Commune », texte reprenant l’ensemble des problématiques libertaires (anticléricale, anti-capitaliste, anti-militariste, anti-étatique etc.), et interprété, en
particulier par Marc OGERET :
« Tu veux bâtir des cités idéales,
Détruis d’abord les monstruosités :
Gouvernement, casernes, cathédrales
Qui sont pour nous autant d’absurdités !
Dès aujourd’hui vivons le communisme
Et groupons nous que par affinités
Notre bonheur naîtra de l’altruisme
Que nos désirs soient des réalités !
Refrain :
Debout, debout compagnons de misère,
l’ heure est venue, il faut se révolter !
Que le sang coule et rougisse la terre
Mais que ce soit pour notre liberté.
C'est reculer que d'être stationnaire,
On le devient de trop philosopher.

Debout, debout vieux révolutionnaires,
Et l’anarchie enfin va triompher ! .

2 – L’essor du répertoire chansonnier anarchiste, la chanson
propagande des années 1880 à 1894, les années noires (1892/1894)
« Sur le plan politique, les années 1879 à 1885 sont celles de la consolidation de la République,
concrétisée en particulier par les lois relatives à l’Instruction publique (1881, gratuité de
l’enseignement), de Jules FERRY, celles liées aux libertés politiques (Loi de 1884 autorisant la formation
de syndicats professionnels).
Cependant la 3ème République va se heurter à une crise de régime, en 1884, due à une désunion entre
républicains qui va profiter aux adversaires royalistes, groupés autour du Général BOULANGER.
Les républicains « opportunistes » (GAMBETTA, GREVY), s’opposent aux républicains « radicaux »
(CLEMENCEAU), sur les stratégies de mise en place du programme politique ainsi que sur la politique
coloniale.
Passée la crise de régime, en 1889, les républicains se renforcent, et progressivement le royalisme
disparaît en tant que force politique.
Ces années 1889 à 1898 sont surtout marquées par l’essor du mouvement syndical (300 syndicats en
1890), de très nombreux mouvements sociaux, souvent très radicaux, le socialisme fait son apparition sur
le plan de la vie parlementaire, avec deux grands leaders, ralliés au socialisme : MILLERAND et Jean
JAURES. ».

MALET et ISAAC, « L’histoire moderne ».
Par ailleurs,
« La mise en place d’institutions républicaines et l’introduction du suffrage universel
(au masculin) n’effacent pourtant ni la mémoire de la Commune ni le souvenir de la
brutale répression.
Amnistiés en 1880, les communards refusent de rallier la République car la Commune
vit toujours dans l’esprit de ces « damnés de la terre » qui méprisent les maîtres
bourgeois du nouveau régime, et espèrent toujours voir refleurir la Révolution.
Les chansons militantes de la Commune, les détournements de refrains populaires
repris par la population en lutte sont à l’origine d’une contre-culture aux effets
durables. Celle-ci demeure vivante pendant toute la durée de la répression postcommunarde et prend un nouvel essor au retour des exilés. Les évènements se
succèdent alors à un rythme rapide et aboutissent à une nouvelle étape de la
constitution de la classe ouvrière :
Le parti ouvrier de Jules GUESDE est crée en 1882.
Les syndicats sont légalisés en 1884.
En 1886, la grève des mineurs de DECAZEVILLE inspire Emile ZOLA pour son roman
Germinal.
Le point culminant de cet élan révolutionnaire est la fondation de la 2 ème
Internationale, en 1889, les grèves s’enchaînent sur tout le territoire… ».
(Larry PORTIS, dans « La canaille, histoire sociale de la chanson française »)

Avec la dissolution de la 1ère Internationale, en 1876, s’ouvre une deuxième période.
Cette année 1876, est d’ailleurs celle où se tient, en octobre, le 1 er Congrès ouvrier
depuis la Commune, où s’opposent à la Chambre des députés, ceux qui souhaitent
l’amnistie des communards avec ceux qui la refusent, comme GAMBETTA qui parle de
la Commune comme d’ une « Insurrection criminelle ».
Cette période qui va voir naître et grandir Eugène BIZEAU et Gaston COUTE est
partagée par deux tendances de la chanson révolutionnaire : un répertoire ouvert,
reflétant les influences et sensibilités du mouvement socialiste révolutionnaire dont
celles des communards de retour après l’amnistie, et une radicalité extrême d’une
partie importante des anarchistes individualistes mettant en chansons le passage à
l’acte, à la violence, portée par la « propagande par le fait ».

Celle-ci, action directe, spontanée est défendue dès le congrès de BERNE en 1876,
et est adoptée lors de celui de LONDRES en 1881, à l’initiative de la section
italienne de l’A.I.T., animée par Errico MALATESTA (1853/1932), théoricien et acteur
majeur de l’anarchisme moderne (qui joint la parole aux actes en 1877, en Italie où
un commando de militants investit des mairies de la région de NAPLES, y brûlent les
archives, récupèrent l’argent des caisses municipales pour le redistribuer).
Soutenue par Louise MICHEL, Emile POUGET ou Pierre KROPOTKINE (1842/1921),
autre grand théoricien de l’anarchisme, elle consiste à s’attaquer directement à la
propriété privée, aux pouvoirs publics :
« La révolution sociale ne se prépare que par des moyens révolutionnaires ! …Assez de patauger
dans la boue parlementaire ! Assez de supplier là où l’ouvrier doit prendre ce qui lui appartient de
droit ! » (Congrès de 1876).

Ce désir de vengeance par rapport à l’échec de la Commune, face à la brutalité de
l’Etat, du capitalisme, et par rapport aux trahisons bourgeoises et parlementaires,
s’exprime durement :
« Je suis partie au bagne, enthousiaste, j’en reviens calme et froide…Vous nous avez
arraché le cœur, tant mieux, nous serons dorénavant implacables ! Quand viendra
l’heure, je demanderai à vous frapper la première ! » (Louise MICHEL).
A la même époque, Pierre KROPOTKINE la légitimise dans « La révolte », journal
fondé par Elysée RECLUS (1830/1905), (membre de l’A.I.T., reconnu comme un des
plus grands géographes au monde, communard intégré à la Garde Nationale, qui
sauvera sa tête grâce à la mobilisation de la communauté scientifique) :
« …La révolte permanente, par la parole, l’écrit, le poignard, le fusil, la dynamite…Tout est bon
pour nous qui n’est pas légalité… ».

La chanson anarchiste se veut donc ainsi, chanson de propagande appelant à la
vengeance, à la lutte contre les répressions patronales et étatiques, les textes se
livrent tous à l’apologie des attentats individuels, à la reprise par le vol etc.
Ces chansons sont divulguées par de très nombreux journaux libertaires (« le
Tocsin », « le Pot à colle », « Le drapeau noir », « la Varlope », « l’avant-garde », « La
révolte » d’Elysée RECLUS, en région parisienne, « l’agitateur » à Marseille,
« l’insurgé » à Lyon , « L’en dehors » de Jean GRAVE (1854/1939), fondateur de la
revue littéraire et artistique « Les temps nouveaux »,sans oublier le fameux « Père
Peinard » d’Emile POUGET, qui tire à plus de 15000 exemplaires dont 6000 sur Paris,
principal promoteur de la « propagande par la chanson », avec des auteurs célèbres,
tels que Constand MARIE (1838/1910), blessé durant la Commune, Eugène POTTIER
ou Louise MICHEL avec le poème la « Chanson du chanvre » :
« …Forge, bâtis, chaînes, forteresses,
Donne bien tout comme les troupeaux,
Sueur et sang, travail et détresses.
L’usine monte au rang des châteaux.
Jacques, vois-tu, la nuit sous les porches,
Comme en un songe un vol flamboyant,
Rouges, errer, les lueurs des torches.
Sème ton chanvre, paysan ! sème ton chanvre, paysan ! ».

Certains de ces journaux, sous des rubriques à caractère scientifique, n’hésitent pas
à expliquer aux lecteurs comment fabriquer des « bombes à main » !
Parmi ces chansonniers se trouvent également des poseurs de bombe, tels que Emile

HENRY, Auguste VAILLAND ou RAVACHOL (1859/1892), pour qui Emile POUGET écrira
après son exécution dans le « Père Peinard » :
« Le 1er anarcho qu’on guillotine en France, voilà qui est sérieux nom de dieu ! ».
Dans la seule décennie 1884/1894, on dénombre plus de 200 titres de chansons et
poèmes ayant fait l’objet d’au moins un tirage, et il est impossible de chiffrer le
nombre des auteurs dans la mesure où beaucoup écrivent sous anonymat. De façon
générale la quasi-totalité des auteurs se veut « amateur », revendique son non
-professionnalisme, la marchandisation de leurs textes. La chanson se définit comme
expression directe du mouvement libertaire, destinée aux compagnons, au « réveil
révolutionnaire » des ouvriers et paysans.
Il faut savoir également que sous la 3ème République, en dépit des lois reconnaissant
la liberté de réunion et d’expression, écrire, entonner en public ou dans la rue des
chants séditieux, constituent dans certains cas un véritable défi à l’ordre établi, défi
pour lequel on peut être arrêté, poursuivi en justice !
On ne peut également oublier les répressions féroces des années 1880 :
• En mai 1886 à CHICAGO, un carnage organisé par la police se traduira par
l’arrestation et l’exécution de 5 militants anarchistes innocents (la journée du
1er mai, issue de ces évènements sera la journée du souvenir et de la lutte
pour la dignité ouvrière, elle deviendra la référence de tout le courant
syndical dans le monde).
• Le 1er mai 1891 où l’armée tire sur la foule réunie en manifestation pacifiste,
à FOURMIES etc.
Sur le plan idéologique, la chanson anarchiste se veut ;
« Une briseuse d’images, faisant table rase du passé et de ses préjugés, le monde
nouveau ne pouvant se forger que sur les ruines de l’ancien, la désacralisation des
anciens mythes et idées »
(Gaetano MANFREDONIA).

Ainsi, sont chantés l’anti-patriotisme, l’anti-parlementarisme, l’antimilitarisme,
l’anticléricalisme, l’anti-propriété etc. (Eugène BIZEAU, se souvenant de cette
période, se définit « Anti-tout »), au profit des principes anti-autoritaires du
communisme libertaire, de l’humanisme, de l’entraide et de la liberté individuelle.
Suite aux trahisons bourgeoises, à l’impasse parlementaire, la chanson anarchiste se
démarque de l’imagerie républicaine jusqu’au rejet du drapeau national, de l’hymne
républicain, « la marseillaise » qui avait jusqu’alors symbolisé les luttes et espoirs
des citoyens issus de la Révolution Française de 1789.
Depuis la Commune, elle n’a plus la charge subversive et Louise MICHEL n’hésite pas
à parler de « Marianne » comme : « Une catin vendue à la bourgeoisie, à la classe
dominante… », quant à la « Marseillaise », elle est :
« Une loque traînée dans la fange, récupérée par l’Empire et la bourgeoisie ».
Elle est qualifiée, sous la 3ème République, de « Chant des cannibales, représentant
servilisme, nationalisme et militarisme, souillé du sang des peuples ».

Le choix du drapeau noir en 1880, va faire sa « 1ère apparition officielle » le 9 mars
1883 lors de la grande manifestation des sans-travail, aux Invalides. Il entérine la
scission entre d’une part l’intransigeance révolutionnaire des libertaires et d’autre
part, le socialisme légalitaire, possibiliste (révolution sociale par la voie
parlementaire).
La spécificité et l’originalité anarchistes résident, en particulier dans l’anti-

parlementarisme, l’anti-électoralisme : la politique sous toutes ses formes étant
considérée comme une activité parasitaire du corps social.
De très nombreuses chansons vont dénoncer la délégation de pouvoir, le suffrage
universel, comme « Faut plus de gouvernement » de Charles BRUNEL ( ?), écrite vers
1885, en particulier contre Jules FERRY et son ministre de la guerre, le Général
BOULANGER. Jules FERRY qui tombera cette même année, remplacé par Sadi
CARNOT.
« A chaque coin de rue
Le travailleur surpris
Sur l’affiche se ruent
Les candidats d’Paris…
On voit beaucoup d ’promesses
Ecrites sur le papier
Mais l ’peuple ne vit pas de messes
Alors çà l’fait crier !
Refrain :
Le gouvernement d'Ferry
Est un système pourri
Ceux d'Floch et de Constant
Sont aussi dégoûtants
Carnot ni Boulanger
N'y pourront rien changer
Pour être heureux vraiment,
Faut plus de gouvernement !

Sur tous ces thèmes la chanson anarchiste se caractérise essentiellement par un ton
direct, souvent agressif, faubourien et argotique comme avec les plus célèbres
d’entre eux , Jehan RICTUS et Aristide BRUAND (1851/1925), l’auteur des « les
Canuts », faisant référence aux révoltes des ouvriers de LYON en 1831 et 1834 :
«… Mais notre règne arrivera
Quand votre règne finira.
Nous tisserons
Le linceul du vieux monde,
Et l’on entend déjà la révolte qui gronde, c’est nous les canuts
Nous n’irons plus nus ».

La chanson est également souvent spontanée, sans fioritures littéraires, pour tout
dire à caractère incendiaire, insurrectionnel, même s’il s’agit souvent d’alimenter
plus les peurs et fantasmes de la bourgeoisie, que de passer à l’acte.
Cela étant, cette période est celle des attentats anarchistes les plus violents : ils
débutent à PARIS en février 1892, année qui voit éclater au grand jour le scandale de
PANAMA, avec les 3 millions de francs détournés et distribués à des parlementaires.
Ce scandale entraînera une grande instabilité ministérielle, significative de cette 3 ème
République, avec la démission du Cabinet LOUBET, remplacé par RIBOT, lui-même
compromis…
Aux attentats répondent les exécutions : Emile HENRY, guillotiné à 22 ans en 1894,
Ravachol également exécuté 2 ans avant, le 10 juillet 1892 et qui monte à
l’échafaud en chantant « Le père Duchesne ».
S’en suivent les fameuses « lois scélérates » votées en décembre 1893, supprimant
toute liberté d’expression et d’opposition, bien au-delà du milieu anarchiste.
Ces lois abrogent les garanties conférées à la presse et violent le droit public en

déférant les délits d’opinion à la justice correctionnelle.
Elles ne seront abrogées qu’en décembre 1992 !

Le « Procès des trente » s’ouvre le 12 décembre 1894 et il amène de nombreuses
arrestations dans le milieu anarchiste dont Sébastien FAURE, Jean GRAVE, Louise
MICHEL ( ?), Pierre KROPOTKINE ( ?).
La majorité des chansons anarchistes tombent alors dans l'oubli du fait de leur
interdiction, de la menace du bagne, ainsi en est-il de cette chanson de Paul
PAILLETTE :
« Quand nous en serons au temps d'anarchie,
Le travail sera récréation au lieu d'être peine
Le corps sera libre et l'âme sereine
En paix fera son évolution.
Quand nous en serons au temps d'anarchie
Le travail sera récréation. »

Les peintres Paul SIGNAC (1863/1935), auteur du tableau « Au temps d’harmonie »,
(ci-dessus) dont le nom d'origine est « Au temps d' Anarchie », Maximilien LUCE
seront inquiétés.
D’autres anarchistes se seront exilés en Angleterre, comme Emile POUGET, Paul
RECLUS etc.
Tous finiront pas être acquittés.
On aura chanté dans Paris et ailleurs, « La Ravachole » sur l’air de la Carmagnole :
«Dans la grand ville de Paris,
Il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux,
Qui ont le ventre creux :
Ceux-là ont les dents longues,
Vive le son, vive le son,
D' l'explosion !
Refrain :
Dansons la Ravachole,
Vive le son, vive le son…
De l’explosion !

Ah ! çà ira, çà ira,
Tous les bourgeois goûteront de la bombe… »
Ah ! Çà ira, çà ira,
Tous les bourgeois on les sautera.

Et dans le même registre, la non moins célèbre chanson, « Le père Lapurge » de
Constant Marie :
« Je suis le vieux Père Lapurge,
Pharmacien de l'Humanité ;
Contre sa bile je m'insurge
Avec ma fille Egalité.
Refrain :
J'ai ce qu'il faut dans ma boutique
Sans le tonnerre et les éclairs,
Pour bien purger toute la clique
Des affameurs de l'univers.

Cette période d’attentats va s’achever avec l’assassinat, en juillet 1894, du
Président Sadi CARNOT (1837/1894), par Santo Géronimo CASERIO (anarchiste
italien) qui sera exécuté le 16 août 1894.
Cette année 1894 est également celle de l’arrestation du Capitaine DREYFUS pour
« intelligence avec l’Allemagne », il sera condamné et déporté à l’île du diable, en
GUYANNE (gracié en 1899).
La puissance mobilisatrice de ces chansons, leur efficacité est bien analysée par
Fernand PELLOUTIER (1867/1901), secrétaire général des Bourses du Travail, qui 4
ans plus tard, en 1896, fait appel aux artistes pour combattre la société bourgeoise
et ses institutions :
« Poètes et musiciens, lancez les strophes vibrantes qui éveilleront dans l’âme des
humbles l’impatience de leur servage, et, aux heures trop fréquentes du
découragement, renouvelleront l’ardeur des forts ! ».
La chanson militante va donc se développer, se diversifier, interprétée rien qu’à
PARIS dans plus de 80 cabarets !

3 – La chanson anarchiste de la période dite de la « Belle époque »,
1895 à 1914
« L’affaire DREYFUS (1894), et la crise qui s’ensuit va réveiller l’opinion et produire une nouvelle
« évolution vers la gauche » réunissant et opposant, tout à tour, radicaux et socialistes.
La 3ème République va se construire sur les principales questions des « rapports de l’Eglise et de l’Etat »
et sur celles des « questions sociales ».
Le « Bloc républicain », en 1902 est constitué d’une majorité de radicaux et radicaux-socialistes, qui
conduira au vote de la Loi de décembre 1905 : « Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat », mettant fin
au régime concordataire de 1802.
La S.F.I.O. naît en 1905, est constituée de socialistes qui s’allieront aux radicaux par intermittence, cela
amenant une période de forte instabilité parlementaire, déjà mise à mal par le rebondissement de
l’affaire DREYFUS.
En 5 ans, 10 ministères vont se succéder (1906 à 1911).
Ce sont surtout les problèmes sociaux qui marquent, de 1906 à 1911, et encore plus fortement
qu’auparavant, la société française, avec les grandes grèves ouvrières, quasi-insurrections paysannes et
les manifestations de fonctionnaires pour l’obtention du droit de grève en particulier.
Les troubles sociaux trouvent leur « légitimité » dans la Charte d’AMIENS de 1906 qui préconise la grève
générale et appelle à « L’intensification des luttes pour la disparition du salariat et du patronat ».
Les répressions brutales de CLEMENCEAU en 1907, BRIAND en 1911 vont tendre les relations entre
radicaux et socialistes, ce qui n’empêchera pas le ralliement de la majorité de la S.F.I.O. lors des

élections de 1914, au moment de l’entrée en guerre et par rapport à « L’Union sacrée » ».
MALET et ISAAC, « L’Histoire moderne ».

Par ailleurs, Marc Robine dans « Anthologie de la chanson française » écrit :
« « Belle époque », « Années folles », le siècle à venir serait celui du progrès, l’aube du
bonheur !...Non plus une simple évolution des techniques et de l’industrie , qui avait
bouleversé la seconde moitié du siècle précédent, mais une vraie modification des
données sociales, attachant de l’importance à l’amélioration du sort des hommes…Le
progrès est alors un grand espoir partagé, fruit de la science et de l’instruction enfin
accessible à tous…Telle était l’idée que s’en faisaient
les esprits éclairés…Au final, ce siècle sera marqué par deux guerres d’importance
planétaire et quelques uns des plus grands massacres, gâchis de l’histoire de
l’humanité ! L’idée de bonheur associé au progrès n’est bien sûr pas nouvelle, et elle a
présidée aux grands mouvements sociaux et révolutionnaires de la seconde moitié du
19ème siècle en finissant d’emporter les derniers vestiges de la monarchie et du
bonapartisme…Cette idée aura été portée par les très nombreux philosophes,
théoriciens tels que FOURIER, SAINT SIMON, MARX, ENGELS, PROUDHON, BLANQUI, des
scientifiques comme PASTEUR, RECLUS et des intellectuels tels que COURBET, Louise
MICHEL, Jules VALLES, ZOLA ou Victor HUGO ».
Ainsi, Victor HUGO (1802/1885), en 1862, écrit en introduction aux « Misérables » :
« Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance
de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par le travail de nuit ne seront pas résolus…Tant
qu’il y aura sur terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être
inutiles. ».

A l’entrée dans le 20ème siècle, les auteurs les plus célèbres, qui resteront chantés
jusqu’à la 1ère guerre mondiale, et au-delà, y compris de nos jours, sont bien sûr
Eugène POTTIER, Jean baptiste CLEMENT, sans oublier RICHEPIN, DUPONT, Marie
CONSTAND, BRUNEL, ou Paul BROUSSE.
Ils constituent l’essentiel du répertoire libertaire, anarchiste imprimé à la fin du
19ème siècle.
L’assassinat du Président Sadi CARNOT mettra un terme à la période violente de la «
Propagande par le fait ». Celle-ci a amené des divisions au sein du mouvement
libertaire, quant à l’utilisation de l’action violente, ainsi qu’une violente répression
(cf. « lois scélérates »).
D’autre part l’apparition du syndicalisme confédéré va profondément modifier les
luttes sociales.
La chanson anarchiste va donc évoluer et se renouveler profondément durant la
« Belle époque » avec des supports tels que « Le libertaire » fondé en 1895 par
Sébastien FAURE, également auteur de chansons révolutionnaires dont « Chant de
révolte », texte sans concession, reprenant l'ensemble des problématiques
libertaires :
« Ouvriers ou bien paysans,
Travailleurs de la terre ou de l'usine,
Nous sommes, dès nos jeunes ans,
Réduits au labeur qui nous mine.
D'un bout du monde à l'autre bout,
C'est nous qui créons l'abondance ;
C'est nous tous qui produisons
Et nous vivons dans l'indigence.
Refrain :

Eglise, parlement, capitalisme, état, magistrature,
Patrons et gouvernants,
Libérons-nous de cette pourriture.
Pressant est notre appel ».
(... )

Et parmi les éditeurs,le toujours présent « Père peinard » d’Emile POUGET,
« L’Anarchie » d’ Albert JOSEPH, dit LIBERTAD (1875/1908), revue dans laquelle va
écrire Eugène BIZEAU.
LIBERTAD, par ailleurs créateur en 1902 des « Causeries populaires » réunissant des travailleurs
pour y parler des problèmes sociaux.

Gaston COUTE et Eugène BIZEAU vont faire partie de cette nouvelle génération de
poètes libertaires.
COUTE écrit l’essentiel de son œuvre littéraire entre 1898 et 1906/1907, date à
laquelle apparaît BIZEAU à « La Muse Rouge », dont il est déjà un pilier, au côté de
Charles d’Avray qui lui fera découvrir les poèmes de Couté.
Ils sont deux figures importantes de cette période, prenant le relais des Charles
d’AVRAY, Jules JOUY (1855/1897), MONTEHUS (1872/1952), chansonnier au « Chat
noir », (1872/1952) auteur de « La jeune garde » :
« Nous sommes la jeune Garde
Nous sommes les gars de l'avenir
Elevés dans la souffrance
Oui nous saurons vaincre ou mourir
Nous travaillons pour la bonne cause
Pour délivrer le genre humain
Tant pis si notre sang arrose !
Les pavés sur notre chemin
Refrain :
Prenez garde, prenez garde
Vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés et les curés
V’là la jeune garde, v’là la jeune garde
Qui descend sur le pavé
C’est la lutte finale qui commence
C’est la revanche de tous les meurt de faim
C’est la révolution qui s’avance
C’est la bataille contre tous les coquins
Prenez garde, prenez garde à la jeune garde.
(...)
Pour que le peuple bouge,
Nous descendons sur les boulevards,
La jeune Garde Rouge
Fera trembler tous les richards !
Nous sommes les enfants de Lénine
Par la faucille et le marteau,
Et nous bâtirons sur vos ruines
Le communisme, ordre nouveau ! ». (changé par le PCF en « monde nouveau »)

Cette chanson est écrite en 1920, peu avant le congrès fondateur du Parti
Communiste (1921). Celui ci se l'appropriera en rajoutant par la suite différentes
strophes, comme la dernière strophe (ci-dessus), faisant référence à Lénine.
Montéhus, est l'auteur du non moins célèbre « Gloire au 17ème » en hommage au
régiment du « 17ème de ligne » de Béziers, qui mettra « crosse en l’air » face aux
vignerons du Midi en révolte en 1907 :
«Légitime était votre colère,

Le refus était un grand devoir.
On ne doit pas tuer ses père et mère.
Pour les grands qui sont au pouvoir,
Soldats, votre conscience est nette,
On ne se tue pas entre français ;
Refusant de rougir vos baïonnettes
Petits soldats, oui, vous avez bien fait :
Refrain :
Salut, salut à vous,
Braves soldats du dix-septième,
Salut, braves pioupious,
Chacun vous admire et vous aime ;
Salut, salut à vous,
A votre geste magnifique,
Vous auriez, en tirant sur nous,
Assassiné la République ».
(...)

Ces nouveaux chansonniers représentent une période charnière, entre
« l’amateurisme guerrier » de l’après Commune et le «début du professionnalisme »
qui naît à la fin du siècle.
« C’est le passage d’une génération de « militants chansonniers » à celle de
« chansonniers militants ». Ceux-ci vont créer, investir les quelques 80 cabarets
présents sur la seule ville de Paris. Cette « formule » des cabarets remontent à loin,
puisqu’elle puise ses sources de ces premières « sociétés chansonnières » que furent le
Caveau (fondé en 1733, par PIRON, COLLE, CREBILLON fils et GALLETt), et le Caveau
moderne (crée en 1806 par CAPELLE, animé par BERANGER jusqu’à sa disparition en
1826).
Un demi siècle plus tard, s’inspirant de ces expériences, le chansonnier Emile GOUDEAU
eut l’idée de relancer ces réunions régulières de chanteurs, poètes et musiciens, où
chacun pouvait s’exprimer dans le plus total esprit de liberté.
C’est ainsi que naquit le « Club des Hydropates » dont les séances hebdomadaires se
tiendront successivement dans différents cafés du Quartier Latin, entre 1878 et 1881.
Le succès grandit, et très vite se pose le problème des continuels déménagements de
café en café.
Le « Chat noir » venant d’être crée, les Hydropates traversent la Seine, et vont
s’installer pour longtemps à Montmartre. »
Marc Robine, « anthologie de la chanson française ».

A propos du « Chat noir » d' Aristide BRUAND :
« Celui-ci, présenté généralement comme le chantre de la classe ouvrière et du petit peuple de Paris,
n’en donne en fait qu’une vision déformée, fort éloignée de la réalité sociale telle qu’ont pu la décrire
en leur temps, des gens comme Jean-Baptiste Clément, Eugène Pottier, Charles d’Avray, ou comme vont
le faire des Eugène Bizeau, Gaston Couté, Jehan Rictus etc. S’il n’est guère authentique, l’univers de
gigolettes et de marlous décrit par Bruant, fait frissonner d’aise le bourgeois venu s’encanailler au
cabaret, et suffit à faire la fortune de son auteur qui, montrant bientôt des aspirations de
respectabilité, se présentera à la députation, à Belleville, en 1895, c'est-à-dire en pleine affaire Dreyfus,
sous l’étiquette : « Candidat républicain, socialiste, patriote et antisémite » » !

Marc Robine.

Ces chansonniers libertaires vont « écumer » le Montmartre où se cotoient tous les
artistes
« C'est le Montmartre du Moulin de la Galette, croiser les peintres DEGAS (1834/1917), TOULOUSE
LAUTREC (1864/1901) décorant les murs du « Mirliton », son modèle, Suzanne VALADON, également
peintre de grand talent et mère d’UTRILLO (1883/1955), et bien sûr découvrir « Le chat noir » qui verra

défiler tout ce que l’époque compte de romanciers, poètes et écrivains : Alphonse ALLAIS
(1854/1905),qui assure la rédaction du journal du « Chat noir »,VERLAINE (1844/1896) qui fréquente le
« Soleil d’or » où il écrit sur un coin de tables ses poèmes, RICHEPIN, le fameux polémiste Léon BLOY,
Max JACOB etc.
Il va également découvrir le « Moulin rouge » enflammé par les danseurs Jane AVRIL et VALENTIN le
désossé, ainsi qu’Yvette GUILBERT pour qui il écrira un poème.
C’est la butte Montmartre, quartier de la bohème où l’on croise aussi le vieil HUGO et le jeune PICASSO
(1881/1973), installé au « Bateau lavoir » en 1904, l’ami d’enfance de COUTE, MAC ORLAN, qui n’a que
des livres pour tout mobilier, et bien d’autres comme MODIGLIANI (1884/1920), Erik SATIE (1866/1925),
qui n’hésite pas à se glisser au piano du « Chat noir » »

« Montmartre au tournant du siècle », Philippe COLOMBANI dans « Le Figaro »,
(hors série consacré à Utrillo et Valadon, dans le Montmartre des années 1900).

Tous ces cabarets furent d’exceptionnels creusets artistiques dans une époque
marquée par un bouillonnement intellectuel sans précédent. Mais dès 1900, une
nouvelle clientèle apparaît, en particulier des bourgeois venus s’encanailler tout en
réclamant des chansons patriotiques, à la mode dans cette période de montée de
fièvre nationaliste.
Par ailleurs, paradoxalement, la chanson évolue, privilégiant la « variété » :
« Déjà, depuis les années 1890, la chanson française se rapproche de sa forme moderne.
L’influence d’Yvette Guilbert n’est pas pour rien dans cette évolution ; devenue la star
du « Moulin rouge » nouveau palais de divertissement, ouvert en 1889, Guilbert
représente la transition entre l’ambiance intime, libertaire des cafés de Montmartre et
les grands spectacles des restaurants dansants qui vont se développer durant la
décennie. »
« La canaille », histoire sociale de la chanson française de Larry PORTIS.
Des caf’conc’ ouvrent la scène à la « chanson revancharde » qui devient un genre à
la mode, et où certains artistes n’hésitent pas à s’exhiber, drapés dans les plis du
drapeau national !
Car la guerre est proche, qui finira par impliquer 35 pays, mobilisera plus de 65
millions d’hommes et fera prés de 9 millions de morts !
1906, est une année importante du mouvement ouvrier, avec l’échec de la grève
générale organisée le 1er mai pour l’obtention de la journée de travail de 8 heures.
Cette année est aussi celle de l’importante adoption de la « Charte d’Amiens »
prônant la grève générale, la disparition du patronat et du salariat, l’indépendance
syndicale vis-à-vis des partis politiques !
Les mois et années suivantes vont voir se multiplier les mouvements sociaux forts,
des fonctionnaires aux ouvriers, sans oublier les paysans !
Ce sont les groupements d’avant-garde : socialistes, syndicalistes, anarchistes, qui
vers 1905, vont contribuer à faire connaître, à diffuser les chansons anarchistes,
comme depuis déjà 10 ans, Sébastien FAURE avec le journal « Le libertaire ».
Charles d’ AVRAY l’auteur du « Triomphe de l’Anarchie », anime partout en France
des « conférences- tours de chant » très politisées.
Ainsi les compositions de la dite « Belle époque » n’ont plus rien à voir avec les
préoccupations des chansons de la « période héroïque des attentats» du mouvement
ouvrier, sachant que celle-ci n’a amené aucune prise de conscience au sein des
masses ouvrières.
La répression qui suit les attentats marque la fin d’une époque et désormais, le

travail révolutionnaire se fait essentiellement au sein des syndicats, où les
anarchistes, à l’appel d’Emile POUGET, réfugié à LONDRES en 1894, sont rentrés en
force pour y militer en faveur de la grève générale et l’expropriation capitaliste.
Nombre d’auteurs sont en prison ou réfugiés à LONDRES, et les textes, chansons les
plus virulents disparaissent petit à petit du répertoire, sont souvent réécrits de
manière plus modérés, sorte d’auto censure préventive face à la justice qui interdit
facilement, également face au public ouvrier.
Le militantisme syndical amène beaucoup de nouvelles chansons et si elle s’assagit,
la chanson gagne par contre en poésie, sur les mêmes thèmes idéologiques
qu’auparavant, l’anticapitalisme, l’anticléricalisme, l’antimilitarisme en particulier
au lendemain de l’assassinat de Francisco FERRER, fondateur de « L’école
moderne », en octobre 1909.
Le mouvement syndical naissant, dans lequel s’investissent les anarchistes, permet
de renouer avec la tradition de la 1ère Internationale (1864 à 1876). Le journal « La
vie ouvrière », fondé en 1909, par Pierre MONATTE (1881/1960), un des leaders du
syndicalisme révolutionnaire, va rééditer les poèmes libertaires les plus célèbres du
temps de l’A.I.T., comme « « Le droit du travailleur » par exemple.
En 1909, les postiers sont en grève en mai et l’ensemble des fonctionnaires se bat
pour le droit de grève, principe condamné par le gouvernement en mars.
Léon JOUHAUX devient secrétaire général de la C.G.T.
Si l’anticléricalisme fait toujours recette, les chansons antimilitaristes et anti
parlementaristes vont jusqu’en 1914 avoir un grand impact parmi les travailleurs, du
fait en particulier du développement d’un vaste mouvement syndical d’action
directe refusant la politique et le nationalisme annonceur de la prochaine guerre.
Ces années 1900, au tournant du siècle, voient donc naître une politisation accrue
des chansonniers, en opposition à l’évolution des cabarets, qui donnent naissance à
un genre nouveau : la « chanson sociale », interprétée par des « chanteurs engagés »
destinée à remplacer le « goguettier traditionnel », issu de la révolution de 1848.
Nombre de chansonniers de cette époque d’avant guerre sont très influencés par les
idées anarchistes, et vont reprendre les critiques dénonçant les méfaits de la
bourgeoisie, les abus des patrons et les injustices criantes de la société.
« Le succès rencontré auprès du public militant et populaire par les compositions antimilitaristes, quoi
que l’on puisse penser de leur impact véritable, ne peut être sérieusement contesté. C’est d’ailleurs
l’ensemble de la production chansonnière engagée de la « Belle époque » qui se trouve imprégnée, à un
degré ou un autre, par une sensibilité anarchiste diffuse mais bien réelle…Au tournant du siècle, en
effet, il y a toute une pléiade de chansonniers, issus pour la plupart du café-concert ou liés au milieu des
cabarets artistiques de Montmartre, qui vont reprendre à leur compte et diffuser auprès d’un large
public, les thèmes et problématiques libertaires, proches des préoccupations du mouvement social du
moment… ».

Gaetano MANFREDONIA,
Cela n’empêche pas certains de ces chansonniers d’écrire et de composer, en même
temps des chansons « réalistes », « sentimentalistes ». Ainsi naît le « Mythe
montmartois », siège de l’anticonformisme libertaire de cette fin de siècle. Les
cabarets réputés tels que « Le chat noir », « Le mirliton », « Le coup de gueule »,
tranchent avec la mièvrerie des cafés concerts, annonciateurs du music hall.
C’est un Montmartre en pleine mutation qui, s’il demeure toujours rebelle, où le ton
reste toujours facilement outrancier par rapport aux pouvoirs publics, où l’on écoute

Gaston COUTE, son ami jehan RICTUS, l’auteur des « Soliloques du pauvre…Pour les
vaincus, les écrasés, les sans-espoir… », le Montmartre des chansonniers qu’admire
Eugène BIZEAU, c’est en même temps, le professionnalisme aidant, un lieu
d’enfermement social, culturel et politique.
C’est le Montmartre que va fréquenter LENINE, exilé à Paris entre 1909 et 1912 et
pour lequel Montehus organisera des soirées de chansons révolutionnaires,
interprétées par des artistes de « la Muse Rouge ».
« C’est une période paradoxale où le rire et la frivolité cherchent surtout dans ces cabarets enfumés à
exorciser le spectre de cette guerre que l’on sait inévitable, mais que chacun veut ignorer le plus
longtemps possible…Tout est bon, vulgarité, sordide, excès de bière et de décolletés, bref un spectacle
misérable qui se veut divertissant… ».

Marc ROBINE, « Anthologie de la chanson française ».
En effet, devant un parterre mélangeant des initiés, des bourgeois encanaillés, des
vrais et des faux aristos, nombre de chansonniers ont le sentiment de « perdre leur
âme et leur temps ».
C’est aussi et surtout la période d’émergence du Music hall, ou après Yvette
GUILBERT, apparaissent Jeanne BOURGEOIS, dit MISTINGUETT (1875/1956), et
Maurice CHEVALIER (1888/1972).
« Ce couple, CHEVALIER, issu de la classe ouvrière et MISTINGUETT, issue d’une famille bourgeoise, c’est
Gavroche se donnant en spectacle ! L’un se donne les airs et les manières de la classe dominante, l’autre,
imite la vulgarité populaire, pour s’encanailler. Tous deux entretiennent ainsi l’illusion qu’il est possible
de franchir les barrières de classes ».

Larry PORTIS

Cet enfermement, isolement dans des établissements s’éloignant des réalités
sociales et politiques, va se rompre avec l’émergence, à l’approche de 1910, de
groupements et sociétés de chansonniers, d’écrivains, les plus engagés, proches du
combat socialiste révolutionnaire.
Ainsi naissent le « Cercle Vallès », le « Cercle Germinal », le plus célèbre d’entre
eux : « La muse rouge » avec un tout jeune auteur, Eugène BIZEAU.
« La muse rouge » est une association crée en 1901 par Jean Baptiste CLEMENT,
Marie CONSTAND et Sébastien FAURE . Elle se caractérise par le fait qu’elle
regroupe des chansonniers, poètes pour la plupart des travailleurs, manuels ou
employés de bureau, voyageurs de commerce. Ils se réunissent chaque mois dans des
goguettes fort animées, et quand l’état de sa tirelire le lui permet Eugène BIZEAU y
participe, est acclamé, avec ses poèmes mis en musique par Auguste FAY, MIGNON.
En 1904/1905, « La Muse rouge » traversera quelques difficultés du fait de diverses
divergences et retrait de chansonniers qui vont fonder d’autres groupes de
chansonniers (« Les blouses bleues », « Octobre » etc.) qui ne parviendront pas à
rivaliser avec « La muse rouge ».
MONTEHUS, RICTUS ainsi que COUTE font partie de ceux qui aideront à son
développement, et à en faire la 1ère des sociétés chantantes vers 1907, 1908.
Durant prés de 30 années, « La muse rouge » va ainsi jouer un rôle capital dans la
diffusion de la chanson révolutionnaire en publiant à partir de 1907 son périodique
« La chanson aux chansonniers », qui deviendra « La muse rouge » en 1910, et dans
lequel sont reproduites, les compositions les plus significatives de la tradition du
mouvement ouvrier, issus de la Commune, du répertoire de l’A.I.T., etc.

Dès 1910, 1911, Eugène BIZEAU sera souvent publié, les séries de chansons sont
alors envoyées aux abonnés, cette formule remplaçant la publication de fascicules
plus importants.
C’est en 1914 que « La muse rouge », se sentant assez forte va publier son propre
almanach, avec un éditorial de Doublier, sans compromis quant à ce que doit être la
chanson révolutionnaire :
« … Nous sommes arrivés à une époque où chacun doit nettement prendre parti. On ne peut
être à cheval sur la barricade, prêt à se laisser glisser au moment opportun du côté le moins
dangereux, et dépeindre dans ses œuvres les misères de la classe ouvrière tout en flirtant avec
ses pires ennemis…La chanson ne nous réunira jamais avec les adversaires de notre classe…Les
plus fermes soutiens du régime capitaliste que nous voulons abattre… ».

« La muse rouge », soutenu par le milieu anarchiste et sa presse libertaire, vont
ainsi jouer un rôle essentiel de « devoir de mémoire », et participer au renouveau
des goguettes organisées mensuellement par des organisations ouvrières, dans
lesquelles « La muse rouge » anime la partie artistique.
Succédant aux « grands » RICTUS, MONTEHUS, auteur de « La butte rouge » avec son
refrain célèbre, chanté par des dizaines d’interprètes :
«Sur cette butte là y avait pas d'gigolettes,
Pas de marlous, ni de beaux muscadins ;
Ah ! C'était loin du moulin d'la galette
Et de Panam', qu'est le roi des patelins.
C'qu'elle en a bu, du beau sang, cette terre !
Sang d'ouvriers et sang de paysans,
Car les bandits qui sont cause des guerres,
N'en meurent jamais, on n'tue qu'les innocents !
Refrain :
La butte rouge, c’est son nom, l’baptème s’fit un matin
Ou tous ceux qui grimpaient, roulaient dans le ravin ;
Aujourd’hui y a des vignes, il y pousse des raisins
Qui boira d’ce vin là, boira l’sang des copains ».

Cette activité des poètes et chansonniers révolutionnaires, reprenant la tradition
des cabarets, goguettes (1)traditionnelles du mouvement ouvrier, est celle qui
s’oppose le plus fermement à l’envahissement, décrit ci-dessus, du café concert, en
préservant une tradition chansonnière militante, pure de toute compromission avec
le monde du spectacle et de l’économie marchande en formation avant 1914.
Elle a d’autant plus de mérites, que cette période d’économie marchande en
marche, voit naître de nouveaux moyens audio, avec la naissance du haut parleur,
du gramophone, perfectionnés dès les années 1900, qui vont permettre de
développer les techniques d’enregistrement et de diffusion de la chanson…pas
n’importe laquelle bien sûr !.
(1) « Les goguettes à ne pas confondre avec les guinguettes, étaient des sociétés chantantes
composées de gens du peuple, ouvriers, artisans, petits commerçants qui entre 1815 et 1850
aimaient à écrire des chansons et à les chanter entre eux. Après 1830, certaines prirent un tour
plus politique en épaulant la montée du mouvement ouvrier de plus en plus subversif. Elles
furent alors persécutées et interdites par le futur Napoléon III, reprenant en main le pays après
les « événements » de 1848. Ces clubs ouvriers jouèrent un rôle important dans l'expansion
chansonnière et dans la propagation des idées progressistes ».

Gaetano Manfredonia
L’armistice amènera quelques tentatives de résurrection de la chanson
révolutionnaire, mais, comparativement à ce qu’elle aura été avant guerre, on ne
peut que constater un épuisement progressif de la chanson militante en général,

anarchiste en particulier.
Il est vrai que l’émergence du Music hall, l’Olympia est construit en 1893, ainsi que,
et surtout, des nouvelles formes de transmission de la voix (disques, radio), vont
contribuer à marginaliser les formes traditionnelles d’écoute et d’interprétation.
Enfin, la diffusion de la chanson comme outil de propagande aura tendance à devenir
l’apanage direct des appareils des partis de masse, aussi bien fascistes que
communistes, voire des Etats démocratiques qui ayant compris tout l’intérêt et
nécessité de créer des organismes de propagande officielle, vont pouvoir ainsi
contrôler les médias radio, presse, et plus tard télévision !
Ces moyens modernes vont reléguer les libertaires au Moyen âge, avec leurs
cabarets, goguettes et feuilles de choux !
La chanson, dès la fin de la 1ère guerre mondiale est désormais accaparée, intégrée,
planifiée dans l’unique but de manipuler les masses, toute comme sa « sœur
marchande », la publicité !
« La guerre des genres, qui a opposé caf’conc’ et music hall, se terminera à la fin de la
guerre, à l’avantage de ce dernier, sans affecter pour autant le petit monde des
cabarets. Les premiers vont viser un grand public populaire, alors que les boîtes à
chansons de la Butte, s’adressent à un noyau plus restreint de spectateurs un peu plus
exigeants. C’est déjà la différence faite entre la chanson à texte et celle de grande
consommation… ».
Marc ROBINE
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la fin du 19 ème siècle reste présente
avec l’essentiel de ses chansons militantes, révolutionnaires.
Le répertoire est immense, maintenu vivant par les militants d’aujourd’hui.
C’est leur mérite, leur droit et leur devoir, qu’ils soient militants communistes, et
surtout militants anarchistes ou trotskystes, de porter hautes les « couleurs
chantées » du mouvement ouvrier, celui qui tout au long d’un siècle et demi s’est
construit dans la douleur des luttes quotidiennes, s’est battu pour un avenir
meilleur !
Si, comme le dit la chanson : « La commune n’est pas morte », il en va de même pour
la tradition ouvrière, populaire.
Qu’on l’appelle aujourd’hui « Chanson engagée », « Chanson sociale » ou « Chanson
militante », qu’importe ! les filles et fils d’Eugène BIZEAU, de Gaston COUTE
toujours présents grâce aux « grands frères », aux héritiers, dont les plus
importants sont certainement Boris VIAN (1920/1959), auteur du « Déserteur »,
Georges BRASSENS (1921/1981), qui fut après la seconde guerre mondiale secrétaire
à la Fédération anarchiste, Jacques BREL (1929/1978), le grand poète Léo FERRE,
ainsi que beaucoup d’autres.
Michel DI NOCERA
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Et merci à Maryse CHABRILLAT pour ses notes

ANNEXES
Poèmes d'Eugène BIZEAU (typiques de la chanson anarchiste)
ci-dessous, copie d'une des brochures de la « Muse rouge » et d' un poème d' Eugène BIZEAU

Né le 29 mai 1883 à VERETZ, il est élevé dans une famille républicaine, socialiste,
opposée à l’Empire, il y découvre en autres auteurs, dans la bibliothèque familiale
un certain Pierre Joseph PROUDHON (1809/1865), fondateur des thèses fédéralistes,
qui va le familiariser avec les idées libertaires.
Eugène BIZEAU écrira plus tard :
« Je suis devenu anarchiste parce que cette société ne me convenait pas, elle était trop
injuste ! ».
Un de ses plus beaux poèmes, « Sonnet préface » écrit en novembre 1911, 5 mois
après la mort de Gaston COUTE, donne d’ailleurs le ton :
« A tous ceux qui m’ont dit : « Tu chanteras, jeune homme,
La grandeur de la France et le sirop de gomme,
Et tu voudras tirer ton épingle du jeu
Quand ton adolescence aura jeté son feu…
A tous ceux qui m’ont dit : « Tu ferais mieux, en somme,
De gagner l’amitié des ministres de Rome
Que d’azurer ton âme aux reflets du ciel bleu
Pour ameuter la foule aux portes du saint lieu…
A tous ceux qui m’ont dit : « La vie est courte et dure ;
Allons ! fais comme nous : roule-toi dans l’ordure,
Et des puissants du jour encense les travers…
A tous ceux qui m’ont dit : »Tu perdras ta franchise
De poète manqué dont la muse anarchiste… »
Je veux répondre un jour en publiant ces vers ! ».

Il commence sa vie professionnelle à 13 ans comme journalier agricole, apprend le
métier de vigneron, métier qu’il exercera pratiquement toute sa très longue vie.
Comme Gaston COUTE, fils de meunier, Eugène BIZEAU, d’origine rurale et fils de
vigneron, prend conscience très tôt des conditions de vie misérables des paysans, et
va se révolter très jeune.
Il a 14 ans, en 1897, lorsqu’il s’abonne aux revues anarchistes, le « Libertaire » de
Sébastien FAURE et le « Père peinard » fondé en 1888 par Emile POUGET, revue dans
laquelle il découvre les poèmes d’Eugène POTTIER.
Ses 1ers poèmes sont publiés dans « L’Anarchie », revue fondée par LIBERTAD et à
laquelle il collaborera régulièrement dès 1906, à l’âge de 24 ans, année où il débute
le métier de vigneron. Un de ses premiers quatrains définit bien son engagement
militant :
« Nos chansons à nous sont des chansons fortes
Détournant les yeux du sanglant chemin
Où les os blanchis des phallanges mortes
Nous montrent l’horreur du carnage humain
Nos chansons à nous sont des chansons fortes
Qui nous font réver d’un meilleur destin ».

Eugène BIZEAU saluera la Commune dans son poème, « Commune, espoir du
monde », mis en musique par G. ISABELLI :
« Aux premiers jours d’un printemps sombre
Où les canons crachaient du feu,
Se sont levés des gueux sans nombre
Qui ne voulaient ni roi ni dieu…

Ils ont lutté contre Versailles
Dont les obus criblaient Paris,
Puis sont morts sous la mitraille,
Assassinés par des bandits !
Refrain :
Commune, espoir du monde,
Sous les toits des faubourgs,
Plus forte et plus féconde (bis)
Tu renaîtras un jour ! (bis)
Petits enfants, vieillards et femmes,
Combien sont-ils de massacrés
Dont nous sentons frémir les âmes
Devant le Mur des Fédérés ?
Au pays noir des spectres blêmes,
Martyrs sans nom, combien sont-ils,
Ceux dont le sang rougit l’emblème
Qui fit trembler leurs bourreaux vils ?
Malgré les soirs d’âpre infortune,
Les trahisons et les rancoeurs,
Le souvenir de la Commune
Reste vivant dans tous les cœurs
Salut, Commune ! Enfant martyre
Des grands lutteurs des temps passés ;
Et que maudits soient les vampires
Pour tout le sang qu’ils ont versé ! ».

Il écrira également un magnifique poème en souvenir de la « semaine sanglante » :
« O mois dispensateur des plus divines choses :
Mois des nids, mois des fleurs, mois des épis de blés,
Tu viens, et ton haleine a le parfum des roses,
Et l’amour prend au cœur l’adolescent troublé !
Tu viens, et la fauvette a des accents superbes
Pour chanter la fraîcheur des bois ragaillardis
Et cigale et grillon, cachés parmi les herbes,
Trouvent dans la nature un coin de paradis !
Tu viens, et le soleil remonte sur le trône
Où brille en plein azur l’éclat de sa beauté,
Et l’or de ses rayons, comme une large aumône,
Tombe du haut du ciel sur notre pauvreté !
Tu viens, et parmi nous l’être le moins sensible
Est ému jusqu’à l’âme en regardant tes yeux…
Mais ta douleur, hélas ! est un mensonge horrible
Quand c’est toi qu’on attend pour égorger les gueux ! ».

1907, ce sont les grèves des ouvriers des ports,des fonctionnaires, et bien sûr la
révolte des vignerons du Midi et la « Crosse en l’air » du « 17ème de ligne », régiment
envoyé pour mater la révolte à NARBONNE.
Dès ses premiers poèmes, Eugène BIZEAU veut se situer comme un témoin de la
misère de son temps. Il n’est pas un théoricien ou un débatteur d’idées, à travers
ses poèmes il crie son besoin de justice, de liberté, de fraternité.

Il écrit mentalement ses poèmes pendant la journée où il trime à la vigne ou sur les
routes, comme aide - cantonnier, ou encore comme facteur remplaçant.
Le soir venu, il reprend ses notes, et lui qui ne sait pas chanter, ayant compris la
force de la chanson comme moyen d’expression et de propagande, les remet à des
amis compositeurs.
Dans les années 1906,1907, où l’antiparlementarisme et l’antimilitarisme s’affichent
au grand jour malgré les interdits, Eugène BIZEAU va participer à de nombreuses
soirées de « La chanson du peuple », soirées organisées par « La guerre sociale »,
revue libertaire dans laquelle écrit Gaston COUTE.
Dès les années 1905, il publie en particulier des textes anticolonialistes,
antimilitaristes, anticléricaux :
« Cassons la gueule aux Maroquins » en 1907, « Gloria Victis » en 1909, et divers
quatrains libertaires :
« Le drapeau des iconoclastes »
« …Notre drapeau c’est un bouquet de fleurs,
Puisse à jamais sa victoire prochaine,
Brisant en vous l’atavisme guerrier,
Vous décider, sous les branches du chêne,
A mépriser les rameaux du laurier ! ».

BIZEAU publie « Sacré cœur », plus tard en 1912, année où la C.G.T., réunie en
Congrès, se positionne contre la guerre :
« D’en haut, c’est un moulin sans meunière et sans ailes,
Sans ruisseau chuchoteur, sans taillis, sans oiseaux,
Un moulin qui torture et qui moud des cervelles,
Des grands cœurs pleins d’amour, de la chair et des os.
Vu, d'ailleurs, n'en déplaise aux pudiques donzelles,
Que Priape en soutane y fait choir sur le dos,
C'est l'infâme éteignoir des clartés les plus belles
Ou le chancre induré des coureurs de bourdeaux...
Mais des bas-fonds grouillants, d’où l’humaine marée
Reflue éperdument vers la « Butte sacrée »,
Qu’en ce matin d’avril estompe un brouillard gris,
Ce par quoi Jéhovah sauve Rome et la France,
Pour l’incroyant poète en mal d’irrévérence,
C’est un caca géant qui fume sur Paris !... ».

Avec des camarades tourangeaux et grâce à un typographe libertaire, BIZEAU réussit
à faire imprimer clandestinement des poèmes antimilitaristes, dont « A l’assassin »,
dans le « Semeur », et pour détourner les soupçons de la police, il fait noter la
mention « imprimé à GENEVE :
« Depuis trop longtemps le monde
Souillé par une œuvre immonde
Subit les égorgements
Qui font pleurer les mamans,
Depuis trop longtemps la haine
Des loups à figure humaine
Nous plonge un fer dans le sein

A l’assassin ! A l’assassin !
(…)
Depuis trop longtemps la guerre
Détruit la classe ouvrière,
Et prodigue aux pauvres gens
Les maux les plus affligeants.
Depuis trop longtemps les bombes
Grossissent les hécatombes
Qu’on organise à dessein :
A l’assassin ! à l’assassin !
Depuis trop longtemps le crime
A coups de canon supprime
Le semblant de liberté
Qui reste à l’humanité,
Et c’est pourquoi, nous qui sommes
Pour la révolte des hommes
Nous en sonnons le tocsin.
A l’assassin, a l’assassin ! ».

Sur les casernes, il écrit :
« D’horribles ateliers que l’humaine folie
Inflige à la raison presque, toute abolie
Au souffle destructeur de l’esprit malfaisant
Qui hante le cerveau des peuples d’à présent.
D'horribles ateliers, où la mort sur la vie
Referme incessamment sa gueule inassouvie,
Pendant qu'à ses côtés, dans la chair de vingt ans,
Alcoolisme et vérole entrechoquent les dents ».
(...)

Quant aux palais de justice, ils sont :
« Des comptoirs où Thémis à chaque instant prodigue
A ceux qui sont des lois pris à franchir la digue,
Des jours, des mois, des ans de bagne et de prison…
Quand le soleil pour tous empourpre l’horizon »
(…)
Des comptoirs où, du faible écrasant les entrailles,
Le poids des châtiments et celui des murailles
Feront la haine en nous plus forte que l'amour, »
(...)

Enfin, sur les prisons, ce poème, combien actuel ! :
« ...Des enfers où les lois des bonnes républiques
Dont les yeux pour le faible ont des regards obliques,
Nous rappellent ce cri d’un fabuliste mort :
« La raison la meilleure est celle du plus fort ! ».
Des enfers si cruels que tout le territoire
De l'être au coeur sensible est le vrai purgatoire
Où sanglote sans fin la douleur des maudits,
Pour qu'aux dominateurs des monts, des bois, des plaines,
Offrant parfum des fleurs et chanson des fontaines,
L'univers tout entier demeure un paradis !... ».

Ces poèmes paraîtront successivement en 1914 dans le recueil « Les verrues

sociales », en 1933 dans« Croquis de la rue », recueil préfacé par Hans RYNER, grand
théoricien de l’anarchisme moderne, puis plus tard paraîtra l’ouvrage « Guerre à la
guerre ».
C’est donc en 1910, qu’il intègre la « Muse rouge », à laquelle participe également
Gaston COUTE, et il va y composer nombre de poèmes et chansons.
Eugène BIZEAU va exalter le rôle de « La muse rouge » avant et durant la guerre de
1914 avec son poème « La muse rouge » :
« Séchant les pleurs de la romance
par les éclats de la chanson,
Après laquelle recommence
La chansonnette sans façon ;
Vers la révolte consciente,
Guidant la foule au ventre plat,
Pour activer sa marche lente,
La Muse Rouge est toujours là !
(…)
Ayant l’horreur de la tuerie
Où tant de gueux sont massacrés
Sur les autels de la Patrie
Qui les immole sans regrets ;
Dès qu’on meurtrit la chair du monde
Sur le terrain qu’il défricha,
Pour réprouver la guerre immonde,
La Muse Rouge est toujours là !
Aidant les hommes de lumière
A libérer l’humain troupeau,
La Muse Rouge est la plus fière
Et son regard est un flambeau.
Si la sottise et la critique
D’un œil jaloux voyaient cela,
Pour leur crier : zut !...en musique,
La Muse Rouge est toujours là ! ».

BIZEAU n’interprète pas lui-même ses poèmes, ce qui ne l’empêche pas d’être très
vite reconnu comme un des meilleurs poètes des années 1910.
Les anarchistes vont très vite le considérer comme un des leurs grâce à des poèmes
écrits dans les années 1906, 1907, textes dans la plus traditionnelle des veines
libertaires, tels qu’une série de quatrains :
Comme « Ode à la mort » :
« Ne vois tu pas l’homme de guerre,
D’une fureur âpre saisi,
Sur la poitrine de son frère
Porter le bout de son fusil ».

Ou, « Nos ennemis » :
« …Notre drapeau c’est un bouquet de fleurs,
Puisse à jamais sa victoire prochaine,
Brisant en vous l’atavisme guerrier,
Vous décider, sous les branches du chêne,
A mépriser les rameaux du laurier ! ».

Laïque et anticlérical, BIZEAU écrit également de nombreux poèmes contre la
religion, dont « Les églises » :

« D’énormes monuments où des gredins sinistres,
D’un Dieu mort sur la croix se disant les ministres,
Dans l’imbécillité des foules à genoux
Trouveront trop longtemps de quoi beurrer leurs choux.
D’énormes monuments que l’astuce des cuistres
Déchirant en secret d’accusateurs registres,
Ne lavera jamais du sang versé partout
Quand « l’infâme » était reine et le prêtre tabou.
D’énormes monuments éclos dans le domaine,
Hélas ! illimité, de la bêtise humaine…
D’énormes monuments, dont l’horreur des bûchers
Où flambaient des penseurs les dernières paroles,
Fait l’éclair de nos yeux menacer les coupoles
Et nos désirs vengeurs monter vers les clochers ! ».

Et, également le très beau texte anticlérical, « Moutons de Panurge » :
« Des rhéteurs sont venus qui leur ont dit « Croyez !
Gardez vivante en vous la foi des premiers âges ;
Pensez, le front par terre et les genoux pliés,
Au bonheur éternel que Dieu réserve aux sages !.. »
Et l’habitude assise au coin de leur foyer
Les courbant sous le joug des anciens esclavages
Devant la cruauté des lois les plus sauvages
Ils sont, depuis toujours, prêts à s’agenouiller.
Le cerveau torturé par la soif de connaître,
Rêvant d’être à la fois son dieu, son roi, son maître,
Aucun du libre effort n’a connu la grandeur.
Depuis qu’à les railler l’esprit moqueur se purge,
Ils sont, Agnus Dei, les moutons de Panurge…
Et, moutons de Panurge, ont besoin d’un pasteur !.. ».

A l’annonce de la guerre, après l’assassinat de Jean Jaurès, Bizeau écrit et met en
garde ceux qui partent, contre l’illusion de « La guerre fraîche et joyeuse », avec le
poème « Avant le départ » :
« Les soldats vont partir vers les champs de bataille.
Il faut leur donner de l’entrain…
Oh ! Le joli discours qu’un officier leur braille
Avant de monter dans le train !
(…)
Ils sont là plusieurs mille en état de comprendre
Qu’on les emmène à l’abattoir…
Mais chacun pense au fond de son cœur plein de cendre,
Qu’il ne faut pas le laisser voir… ».

Beaucoup de ces poèmes seront mis en musique dès 1912 et jusqu’à la guerre de
1914/1918, période où il s'installe dans le CANTAL, après avoir épousé en 1916,
Adélaïde CHAMBONNIERES, institutrice à MASSIAC, militante laïque comme lui.
Celle-ci contribuera à la création du syndicat C.G.T. des instituteurs sur le Cantal.
Avec Eugène elle se battra contre la guerre, soutiendra Hélène BRION, institutrice
militante syndicaliste arrêtée et inculpée de défaitisme, détenue à la prison de

Saint-Lazare !
BIZEAU lui rendra hommage avec le poème« Pour Hélène Brion » :
« Vous disiez avec foi : « La guerre est un fléau,
Désarmons la rancœur humaine ;
Au lieu d’entretenir le culte de la haine,
Donnons à la jeunesse un idéal plus beau ! »
(…)
Vous pensiez que le monde avait assez de veuves,
Et que les yeux des tout petits
Avaient assez cherché les combattants partis
Avec des pleurs d’enfants sur leurs capotes neuves.
(…)
L’iniquité du jour vous a mise en prison
Avec des paroles infâmes,
Car il est plus aisé de maltraiter des femmes
Que de leur démontrer qu’elles n’ont pas raison…
Et je salue en vous le verbe pur qui plaide
La cause de la Vie et de l’Humanité ! ».

La reconnaissance par les anarchistes, d’Eugène BIZEAU, est liée au fait qu’il ne fera
pas partie de ceux qui « retournent leur veste » à l’approche de la guerre et qui au
nom de « L’union sacrée » rejoignent le raz de marée nationaliste (MONTEHUS,
Gustave HERVE, jean GRAVE etc.).
Entre 1910 et 1914, il écrit plusieurs poèmes anti-parlementaristes, antiélectoralistes, dont « Le sénat » :
« Un hôtel où des vieux aux têtes vénérables
Tremblent, comme au printemps les feuilles des érables,
Lorsque des affamés l’âpre cri de réveil
Interrompt un instant leur machinal sommeil.
Un hôtel où ces vieux couchés autour des tables,
Evoquant d’Augias le fumier des étables,
Nous font nous demander s’il est sous le soleil
Un Hercule au héros de la Fable pareil…
Un hôtel d’où sortit le valétudinaire
Qui, donnait libre cours à son goût sanguinaire,
A qui voudrait du pain fait avaler du plomb…
Un hôtel dont, malgré la solide apparence
De ses murs entourés de pantalons garance,
Le moindre coup de pic compromettrait l’aplomb ! ».

Ainsi que cet autre poème, « Peuple souverain » :
« Traits fatigués, démarche lasse,
Habits rapiécés, gestes lourds…
Le peuple est incarné dans le vieillard qui passe
Et, fauve apprivoisé, fait patte de velours.
Un jour, tous les quatre ans, de sa lépreuse turne
Il s’échappe ainsi, triomphant ;
Et d’aller déposer son bulletin dans l’urne
Lui donne un tel plaisir qu’il redevient enfant.
Il sait pourtant combien la vie

Eprouve au long des jours sa faiblesse d’aïeul
A qui l’iniquité, dévotement servie,
Donne la part d’un épagneul.
Car le pouvoir qu’en vain sa vanité fleuronne
Est le plus creux des faux-semblants ;
Car son front ravagé n’eut jamais de couronne
Que celle de ses cheveux blancs…
Car, de sa « royauté » le spectre auguste et rude,
Dont les chemins pierreux connaissent le toucher,
C’est le bâton pointu sur qui la lassitude
Cherche un point d’appui pour marcher…
Qu’importe ! Avec orgueil le doux vieillard se dresse,
Croyant avoir vaincu la banque et la noblesse
Qui lui prennent sa terre et sa part de ciel bleu…
Hélas ! puisque voter c’est se choisir un maître,
Demain, baissant l’oreille, il comprendra peut-être
Qu’il est toujours esclave et qu’on le trompe au jeu ! ».

Sur le thème des jeunes femmes vouées à la prostitution, Eugène BIZEAU va écrire
« Les maisons closes » :
« Des cloaques fangeux, des gouffres, des abîmes
Où sombrent tous les ans des milliers de victimes
A qui la pauvreté, par malheur, dit un soir :
« Il faut crever de faim ou faire le trottoir !
Des cloaques fangeux où, déchéance ultime,
Femme, il te faut souiller la fleur la plus intime
De ta chair, destinée à mille et cent fois choir
Si mille et cent clients te jettent le mouchoir !
Des cloaques fangeux, où mille et cent familles
Auront le désespoir de voir tomber des filles
Dont la fraîcheur de lys fait resplendir l'été,
Tant qu'ici-bas la femme, à l'exemple de l'homme,
Pour vivre en être humain moins qu'en bête de somme,
Devra mettre à l'encan son charme et sa beauté ! ».

Sur le thème de l’antimilitarisme Eugène BIZEAU écrira en août 1914 :
« Les soldats vont partir vers le champ de bataille
Il faut leur donner de l’entrain
Oh le joli discours qu’un officier leur braille
Avant de monter dans le train
Debout debout Français ; voilà le jour de gloire
Sous l’étendard aux trois couleurs
Après avoir marché de victoire en victoire
Nous allons venger nos malheurs.
Et devant l’imposteur qui leur monte la tête
Avec le trois-six des grands mots
La boisson perd l’homme et réveille la bête
Etouffe leurs derniers sanglots.
Et je songe, en voyant qu’ils s’engouffrent dans l’ombre
Où pleuvra l’obus meurtrier

Que peut-être pas un sur cet immense nombre
Ne reviendra dans son foyer. ».

Durant la guerre, il s’insurge dans « Leur idéal » :
«… C’est là-bas, dans la tranchée,
La mort de tous les instants,
C’est l’humanité fauchée
Comme les fleurs du printemps.
C'est ville et campagne en flammes ;
Et malgré cela, debout,
Pour...Le salut de nos âmes,
Il faut aller « jusqu'au bout ! »...
C'est après la charge folle
Vers les canons meurtriers,
L'épouvante qui racole
Auprès d'un champ de lauriers.
C'est la liberté qui saigne ;
Et malgré cela, debout,
Pour...qu'arrive enfin son règne,
Il faut aller « jusqu'au bout ! ».

Et, il saluera en 1916, les morts de la « Muse rouge » :
«… Israël, Doublier…Déjà la Muse rouge
A payé cher, hélas ! L’orgueil des fous…
Quand le peuple épuisé rentrera dans son bouge,
Combien auront subi le même sort que vous !
Qui donc a retenu les chants de nos goguettes ?
Les cris des révoltés dressant leurs étendards ?
Pour guerre de revanche ou guerre de conquête,
Qui donc est resté sourd à l’appel des soudards ?
Qui donc cherche à sauver la paix noble et féconde,
La paix des épis d'or et des fleurs d'oranger ?...
Par les buveurs de sang qui règnent sur le monde,
Pourquoi, peuples naïfs, vous laissez-vous piéger ? ».

C'est également le beau poème « La voix des nôtres » :
« La voix des Nôtres, c’est la voix
Qui dit au peuple lève-toi
Contre la faim, contre la guerre,
Affranchis-toi des jougs sanglants…
La voix des Nôtres, c’est le chant
Des serfs de l’usine et des champs
Et de tous ceux dont le cœur vibre
C’est la clameur des exploités… »

Ce poème est écrit en 1911 et sera réédité par « La Muse Rouge » en 1918.
A la même époque, il écrit sur les Ambassades, les banques, les casernes, les
couvents, les gendarmeries, les églises etc., autant de poèmes libertaires, qui
paraîtront dans le 1er recueil « Verrues sociales » :
Parmi ces poèmes, « Les préfectures » :
« De nouveaux châteaux -forts où la bureaucratie,

Cette garde du corps de l’aristocratie,
Sur le blé moissonné par le gagne petit
Prend la part nécessaire à son fol appétit.
De nouveaux châteaux- forts que la néfaste scie :
« Citoyens, pour l’amour de la Démocratie,
N’allons vers le progrès que petit à petit !.. »
Mieux que des ponts-levis et des tours garantit ».
(…)

Ou, « Roitelets de province », sur les notables, patrons d’usine et maire de leur
commune ou Conseiller général :
« Lourdaud, par le commerce enrichi tout à coup,
Heureux sur le bourgeois d’avoir pris sa revanche,
Il est républicain, libre penseur surtout,
Pour que ses employés travaillent le dimanche…
A qui, pour mendier, servilement se penche,
Généreux, par sa bonne il fait donner deux sous ;
Et, chargé tous les ans d’un prix doré sur tranche,
Comble de ses bienfaits les écoliers sans poux…
Haranguer les pompiers, couronner les rosières
Sont, entre deux banquets, besognes familières
Que son austérité paraît aimer vraiment.
Enfin, séjour d’ivresse où Cupidon moissonne,
Le jardin communal possède en sa personne
Le plus beau cornichon de son département ! ».

Après l’assassinat de Jean JAURES, la guerre de 1914 éclate en portant un coup fatal
à toute l’histoire du mouvement ouvrier en général, de ses chansons de combat en
particulier!
En effet, au lendemain de l’assassinat de JAURES (1859/1914) le 31 juillet 1914, des
exhortations de POINCARE (1860/1934), à la tête du Cabinet « D’union nationale »,
qui amènera des mesures policières contre les socialistes :
« Français, allez jusqu’au bout ! »
Eugène BIZEAU enrage et publie sa « réponse » dans :
« Leur idéal c’est l’immonde ! », poème qui pour cause de censure paraîtra dans le
« Réveil de GENEVE », journal imprimé clandestinement à TOURS.
« C’est là-bas dans la tranchée
La mort à tous les instants,
C’est l’humanité fauchée
Comme les fleurs du printemps.
C’est ville et campagne en flammes ;
Et malgré cela, debout,
Pour…le salut de nos âmes,
Il faut aller « jusqu’au bout ! »
C’est la cueillaison brutale
Des rêves les plus ardents,
C’est de la chair qui s’étale
Et des asticots dedans…
C’est l’horreur dans la souffrance ;
Et malgré cela, debout,
Pour…la grandeur de la France
Il faut aller « jusqu ‘au bout ! »
(…)

Leur idéal, c’est « l’immonde »
Arbitre de nos destins,
L’affranchissement du monde
Remis à d’autres matins…
C’est dans les cœurs en déroute
Le passé remis debout,
Et c’est pour cela, sans doute,
Qu’il faut aller « jusqu’au bout ! ».

Bizeau est un des premiers à écrire également en hommage aux fusillés pour
l’exemple, avec le poème « les Martyrs » :
« …Tous n’ont pas obéi comme des mécaniques
En donnant libre cours à leurs instincts mauvais ;
Et sous le poids cruel des châtiments iniques
Les meilleurs sont tombés d’avoir servi la paix… »

Ainsi que cet autre, « Amnistie » :
« Amnistie ! Amnistie aux soldats en révolte
Contre l’autorité brutale et désinvolte
Qui leur mit sur le corps des guenilles sans nom
Pour qu’ils soient « jusqu’au bout » de la chair à canon !
Amnistie ! Amnistie à tous les réfractaires
Qui n’ont pas accepté les jougs héréditaires,
Et qui n’ont pas servi, comme des instruments,
Les projets monstrueux de leurs gouvernements !. ».

Eugène BIZEAU continuera d écrire, essentiellement dans la « Muse rouge » jusqu’à
sa disparition en 1939, contre la guerre, quitte à être étroitement surveillé, censuré
et y compris perquisitionné !
Jusque dans les années 1930, « La muse Rouge » continue d’éditer des chansons
révolutionnaires, réimprime des textes majeurs de Charles d’Avray ou Gaston Couté.
Eugène BIZEAU va également publier à cette époque un poème fort, dans la plus
pure veine libertaire, « Debout » :
« Debout contre la loi qui vous appelle aux armes ;
Contre l’iniquité d’un monde criminel ;
Contre les chiens couchants, les brutes, les gendarmes
Et les Torquemadas du trône et de l’autel !
Debout contre les dieux ! Debout contre les prêtres ;
Contre les profiteurs du sacrifice humain !
Debout contre les rois ! Debout contre les maîtres
Qui, pour nous égorger, se donnent tous la main !
Debout contre le mal dont nous avons la crainte !
Debout contre l’assaut des forces du passé !
Debout pour que l’enfance échappe à leur étreinte
Et n’agonise pas dans un sanglant fossé !
Debout pour que les gueux, n’ayant qu’une patrie,
Proclament leur dégoût d’un idéal de mort
Et, dans l’amour sacré des choses de la vie,
Se donnent le baiser d’un éternel accord ! ».

Face à son ami Jean GRAVE (1854/1939), qui avait administré « Le révolté » d’Elysée

RECLUS et qui fait partie d’une minorité d’anarchistes ayant rejoint le camp des
bellicistes, BIZEAU rétorque :
« Il n’y pas de bonne ou de mauvaise guerre ! ».
Et il criera encore fortement : « Guerre à la guerre », dans « Soleil levant », publié
en 1931 :
« Hier, sur le champ de bataille,
Conduits comme un pauvre troupeau,
Sous un ouragan de mitraille
Les gueux ont creusé leur tombeau ;
L’Eglise a béni la tuerie
Comme une œuvre chère à son Dieu,
Mais un jour la plèbe affranchie
Ne retournera pas au feu.
Bourreaux de la classe ouvrière,
Nous voulons le désarmement,
Et le cri de guerre à la guerre !
Est notre cri de ralliement
En apprenant à se connaître,
Les peuples seront des amis,
Et ce sera pour vous y mettre
Qu’ils dresseront des piloris… ».

L’expérience espagnole de juillet 1936 permettra, un temps de renouer avec la
chanson militante et on écoutera Eugène BIZEAU sur Radio Barcelone.
A l’aube de la seconde guerre mondiale, BIZEAU continuera de chanter sa haine de la
guerre, avec en particulier le beau poème, « Qu’avez-vous au cœur ? » :
« Pour abreuver toute la terre
Avec le sang du laboureur,
Vous qui régnez sur la misère,
Qu’avez-vous, qu’avez-vous au cœur ?
Pour écraser la race humaine
Dans les bas-fonds de la douleur,
Vous dont la voix répand la haine,
Qu’avez-vous, qu’avez-vous au cœur ?
Pour admirer l’œuvre des armes
Avec un regard de bonheur,
Vous dont les yeux n’ont pas de larmes,
Qu’avez-vous, qu’avez-vous donc au cœur ?... ».

Ce poème sera publié en 1933 par « La muse rouge » dans un numéro entièrement
consacré à la paix, et où figureront les plus beaux poèmes pacifistes, dont le célèbre
« Peuples, guerre à la guerre », de Commandré :
« N’est-il donc point d’autres conquêtes,
En ce siècle épris de raison
Qui n’ont besoin de baïonnettes,
Ni de fusils, ni de canons ?... ».

BIZEAU militera toute sa vie en s'affirmant :
« …humble artisan d’une tâche inféconde,
Mais devant les malheurs qui planent sur le monde,
Je rougirais d’être de ceux qui n’ont rien dit ! ».

En pacifiste convaincu il écrira de nombreux poèmes en soutien à de nombreuses
causes : des marins mutinés de la Mer Noire (envoyés par CLEMENCEAU pour
combattre la jeune République des Soviets), à SACCO et VANZETTI, etc.
Gérard PIERON, qui l’a magistralement mis en musique, dit d’Eugène BIZEAU :
« Sa terre, c’est la paume de ses mains, sa vigne, c’est les doigts de ses mains, son
visage vient y boire, et sa barbe aussi ! Nous voulons nous reposer dans ces mains
franches…nous y mettre à l’abri. Comme au pied d’un arbre… ! ».
Eugène BIZEAU avec le magnifique poème « Lutter » a montré la voix.
« Lutter, puisque la vie est une âpre mêlée
Où l’on se bat sans fin contre plus fort que soi,
Et marcher le front haut sous la voûte étoilée
Sans se décourager des coups que l’on reçoit.
Lutter de tout son cœur et de toute son âme,
Sur tous les points du globe, et par tous les moyens,
Contre la renaissance et le retour de flamme
De ce qui reste en nous de préjugés anciens.
Lutter contre la peur, contre la maladie,
Contre la profondeur de l’égoïsme humain,
Contre la pauvreté d’un peuple qui mendie,
Contre le désespoir, la misère et la faim.
Lutter contre le joug des maîtres de la terre
Masquant leur dictature en tapageurs discours ;
Contre les trublions, les criminels de guerre,
Aigles noirs de haut vol et répugnants vautours…
Lutter contre les fous qui jouent à pigeon vole
En jetant vers le ciel d’affreux engins de mort…
Et, sans cesse assoiffés de gloire et d’auréoles,
Enchaînant l’avenir au culte du veau d’or.
Lutter pour le succès des causes généreuses,
Pour l’idéal de paix dont on a la fierté,
Pour le destin meilleur des plèbes douloureuses,
Pour le bonheur du monde et pour la liberté.
Lutter jusqu’à la fin du rève ou du poème
Qui soutient notre cœur et l’enflamme en secret…
Et quant on n’est plus rien que l’ombre de soi même,
Sourire à la jeunesse et partir sans regret ! ».

Texte d'Anne BIZEAU, paru en décembre 1919, dans le bulletin syndical
« l'Emancipateur », lu par une de nos camarades, lors du repas fraternel :

Durant ce même repas, Max BIZEAU a lu un des poèmes de son père (tiré de son livre
de poésie « l' orchidée rouge »), décédé il y a 20 ans, en 1989, à Veretz :

