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Sorel et Bernstein : histoire d'une alliance
Georges Sorel, comme tous les hommes de sa génération,
fut un épistolier prolifique. En dépit de quelque 1 500 lettres
retrouvées jusqu'ici, notre connaissance de sa vaste
correspondance présente encore de grandes lacunes1. Pour la période du
tournant du siècle, dominée par les débats autour du marxisme,
la correspondance de Sorel avec Eduard Bernstein constituait
assurément, avec les lettres à Antonio Labriola et celles à Saverio
Merlino, une des principales pièces manquantes2. De cette
correspondance, dont l'existence était attestée par diverses allusions
de Sorel dans des lettres à Croce, Lagardelle et Joseph Bloch,
ne subsistait jusqu'à maintenant qu'une lettre de Bernstein à
Sorel, connue d'après une copie partielle conservée par
Lagardelle3. L'ouverture des archives à Moscou nous permet
aujourd'hui de publier une partie des lettres adressées par Sorel à
Bernstein durant les années 1898-1902. Grâce à celles-ci, il
devient désormais possible de retracer l'histoire des relations de
1. Près d'un tiers de ces lettres sont encore inédites, voir la
liste établie par Shlomo Sand en annexe de son article « La
correspondance comme boîte noire : le cas de Georges Sorel », Mil
neuf cent, 8, 1990, pp. 115-116.
2. Il faut aussi rappeler que les deux principaux documents
pour cette période, les lettres à Benedetto Croce et à Hubert
Lagardelle, très tôt publiées dans des versions incomplètes par
les destinataires eux-mêmes, attendent toujours leur édition
définitive.
3. Ce fragment, publié pour la première fois en 1933, a été
réédité dans le premier numéro de cette revue, cf. Michel Prat,
« Une lettre d'Eduard Bernstein à Sorel », Cahiers Georges Sorel,
1, 1983, pp. 124-133.
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Sorel avec la figure centrale de la « crise révisionniste » et de
mieux cerner ainsi le rôle singulier qu'a joué Sorel dans ce qui
reste le plus fameux débat de l'histoire du marxisme.
On peut sans risque d'exagération affirmer que le début de
l'année 1898 constitue un moment tournant dans l'évolution
de Sorel. En mars, peu après la fin de sa collaboration au
Devenir social, commence à paraître dans l'Humanité nouvelle
«L'avenir socialiste des syndicats», texte fondateur de la vision
sorélienne du mouvement ouvrier4. A peine deux mois plus tard,
le nom de Sorel apparaît au sommaire de l'Ouvrier des deux
mondes, revue lancée par Fernand Pelloutier, le secrétaire de la
Fédération des Bourses du travail. Au même moment l'organe
officieux du parti socialiste italien, la Critica sociale, publie un
article sur la « crise du socialisme scientifique » dans lequel il
proclame son soutien à la « réforme du socialisme » entreprise
par Saverio Merlino en Italie et appelle à l'abandon du « marxisme
orthodoxe desséché » pour retourner à Marx 5. La publication
de ce premier manifeste « révisionniste » marque en fait
l'ouverture de la « crise du marxisme » de Sorel. Et en même temps
qu'elle inaugure la longue série d'« essais de critique du
marxisme», dont Sorel entame alors fébrilement la rédaction, elle
amorce la rupture avec Antonio Labriola, jusqu'ici son principal
interlocuteur intellectuel 6.
C'est à ce moment, probablement dans les premiers jours de
mai, que Sorel prend connaissance, par un compte rendu publié
dans le Devenir social, de la remise en cause par Eduard
Bernstein de la représentation « catastrophiste » de l'avènement
du socialisme, consécutif à un effondrement économique du
système capitaliste provoqué par une grande crise commerciale.
Le compte rendu du Devenir reproduisait in extenso la fin de
l'article de Bernstein, et en particulier la formule sacrilège qui
allait déclencher le Bernsteindebatte : « J'accorde que je ne me
4. La lettre à Bernstein du 12 mai 1898 nous apprend que le
texte avait été rédigé dès août 1897, à un moment où Sorel
collabore toujours au Devenir social et où il n'a pas encore eu
connaissance des premiers écrits de Merlino.
5. Cf. « La crisi del socialismo scientifico », Critica sociale,
VIII, 9, 1er mai 1898, pp. 134-138.
6. Peu avant la publication de l'article de la Critica sociale, qui
déclencha immédiatement la fureur de Labriola, Sorel avait décidé
de renoncer, « après deux mois de travail », à préfacer le nouvel
« essai sur la conception matérialiste de l'histoire » de celui-ci,
à cause de la difficulté croissante qu'il rencontrait pour répondre
aux critiques formulées en France par Durkheim, Àndler et Seignobos contre le matérialisme historique.
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préoccupe guère de ce qu'on entend par le " but final du
socialisme ". Ce but, quel qu'il soit, ne m'intéresse pas : le mouvement
est tout». Sorel voit immédiatement dans le «révisionnisme»
de l'un des deux principaux porte-parole théoriques de la socialdémocratie allemande un encouragement et une légitimation de
sa propre démarche, ainsi que de celle de Merlino. Dès le 9 mai
1898, en réaction à Labriola qui a désapprouvé catégoriquement
l'article de la Critica sociale, Sorel incite Benedetto Croce à
comparer son texte « avec ce que dit Bernstein » et affirme :
« II faut que le socialisme marche dans la voie reconnue bonne
par Bernstein ou qu'il devienne une simple scolastique » 7.
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'extraordinaire
lettre, pleine de passion à peine contenue, que Sorel adresse trois
jours plus tard à Bernstein n'ait pas pour simple objectif de lui
demander des précisions sur « le sens exact » de l'article paru
dans la Neue Zeit et de vérifier s'il concorde « exactement » avec
les résultats de ses propres recherches. Les thèses sous lesquelles
Sorel résume la position de Bernstein constituent bien plus une
réexposition sommaire des points fondamentaux avancés dans
l'article de la Critica sociale à propos de Merlino. Aussi, quand
Sorel prie Bernstein de lui dire « si je suis bien d'accord avec
vous et dans quelles limites vous êtes d'accord avec Merlino»,
lui demande-t-il indirectement de se prononcer sur son propre
programme, programme qu'il propose de fait comme base de
discussion. Sorel cherche ainsi d'emblée à mettre sur pied un
front commun « révisionniste » avec Bernstein contre le marxisme
orthodoxe. En sollicitant en outre son avis sur les Essais de
Labriola, Sorel, depuis longtemps soucieux de faire reconnaître
par les Allemands l'existence d'un pôle latin de pensée marxiste,
manifeste son désir d'ouvrir aussi la discussion sur le plan
philosophique de l'interprétation de Marx.
Lorsque un mois plus tard, le 14 juin 1898, Bernstein répond
à Sorel, il a entre-temps reçu l'édition en brochure de L'Avenir
socialiste des syndicats et a pu se familiariser avec quelques-unes
des idées-forces de Sorel. Le ton modéré et prudent de sa lettre,
qui tranche avec l'émotion et l'impatience caractérisant celle de
Sorel, n'est pas pour autant le signe d'une réponse diplomatique.
«Je ne crois pas que nous soyons d'accord sur tous les points
7. La Critica, XXV, 1927, p. 170. Voir également la lettre du
même jour à G. Ferrero, où Sorel écrit que « Bernstein [...] dit la
même chose que Merlino », in Mario Simonetti, « Georges Sorel
e Guglielmo Ferrero fra "cesarismo" borghese e socialismo », il
Pensiero politico, V, 1972, p. 139.
143

de la théorie et pratique marxistes, mais je crois que nous
approchons ces questions dans le même état d'esprit», déclare
Bernstein. Loin de se contenter de résumer les grandes lignes de
l'analyse qui l'a conduit à remettre en cause l'attente d'un « grand
cataclysme social » comme préalable à la révolution, il entre dans
la discussion de l'« actualisation du socialisme » proposée par
Sorel dans sa brochure. Tout en affirmant y avoir trouvé «un
grand nombre d'observations qui lui paraissent très justes et très
profondes», il repousse la thèse centrale sur la conception du
rôle des syndicats. Sans nier la réalité des « tendances corruptrices
de la politique » et du « danger démagogique » pour le
mouvement ouvrier, Bernstein, se refusant à jeter le bébé avec l'eau du
bain, écrit qu'il voit « [s] on devoir dans l'attaque, [non] pas de
la chose même, mais de la valeur exagérée qu'on lui adjuge».
Pour lui, le mouvement syndical et le mouvement coopératif ne
doivent pas remplacer la lutte politique mais seulement avoir une
fonction de correction en développant « le sentiment de
responsabilité que la politique annihile». A part cette divergence
fondamentale, Bernstein n'hésite pas à souligner que « dans les
questions de détail il y a beaucoup de consentement entre vous
et moi » 8.
Bernstein poursuit la discussion entamée dans sa lettre des
thèses de L'Avenir socialiste des syndicats dans un compte rendu
qu'il rédige pour la Neue Zeit9. Présentant la brochure de Sorel
pour le public allemand, Bernstein centre ses remarques sur les
sources de l'antipolitisme de Sorel, sur sa critique des dangers
8. Cf. M. Prat, «Une lettre d'Eduard Bernstein à Sorel», loc.
cit., pp. 131-133. Le texte de la lettre de Bernstein n'étant connu
que par une copie partielle, il n'est malheureusement pas possible
de savoir si Bernstein avait aussi communiqué à Sorel son
jugement sur les écrits de Merlino et sur ceux de Labriola. Cela est
d'autant plus regrettable qu'il venait dans un nouvel article publié
en mai dans la Neue Zeit de se référer aux Essais sur la
conception matérialiste de l'histoire de Labriola, en même temps qu'à
certains articles de Sorel et de Croce parus dans le Devenir social ;
cf. Ed. Bernstein, « Das realistische und das ideologische Moment
im Sozialismus », Neue Zeit, XVI (1897-1898), t. 2. n° 34, p. 225,
repris in id., Zur Geschichte und Théorie des Sozialismus, BerlinBerne, 1901, p. 262.
9. Le compte rendu, qui paraît en juillet 1898 dans la Neue Zeit
(XVI, 1897-1898, n° 44, t. 2. pp. 572-573), sera le dernier texte
publié par Bernstein avant l'ouverture du « débat révisionniste »
au congrès de Stuttgart du SPD, début octobre 1898. Il est à noter
par ailleurs, que, mis à part une très brève notice consacrée par
Anton Pannekoek à la Décomposition du marxisme en 1909. la
revue officielle de la social-démocratie allemande ne commentera
plue jamais aucun des écrits de Sorel.
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de dégénérescence de la lutte politique dans le régime
démocratique. Tout en affirmant nettement que de très nombreuses
propositions « ne sont absolument pas justes dans la forme
inconditionnelle que l'auteur leur donne et même souvent très
contestables», il présente néanmoins la brochure comme une «critique
stimulante », significative d'une réaction provoquée par une
situation particulière à la France en raison de sa tradition jacobine,
et qu'il serait faux de qualifier d'anarchiste. Sans aller jusqu'à
affirmer avec Sorel que le progrès de la démocratie entraîne le
développement de la corruption des administrations, il admet que
« la démocratie ne pourra venir à bout de la corruption que dans
la mesure où elle pourra mettre fin au régime des partis».
A peine commencé, le dialogue entre Sorel et Bernstein
s'est-il aussitôt arrêté ? Aussi surprenant que cela puisse paraître
après ce premier échange prometteur, en l'état actuel de la
documentation, force nous est pourtant de l'admettre. Même si l'on
imagine mal que Sorel n'ait pas envoyé ou signalé à Bernstein
certaines de ses nouvelles publications, comme le grand article
sur le «matérialisme historique» qui paraît entre juillet et
septembre dans les Sozialistische Monatshefte ou encore sa préface
à l'édition française des écrits de Merlino, et que, de son côté,
Bernstein n'ait pas communiqué à Sorel la teneur de son compte
rendu de L'Avenir socialiste des syndicats, le contact épistolaire
entre le solitaire de Boulogne et l'exilé de Londres semble
s'interrompre pour près d'une année. A l'absence de lettres
conservées vient s'ajouter celle de toute référence à une
correspondance avec Bernstein dans les lettres de Sorel à des tiers10.
Quoiqu'il en soit de l'éventuelle poursuite de la
correspondance, Sorel suit avec intérêt le développement du «
révisionnisme » de Bernstein et les premières réactions qu'il commence à
susciter en Allemagne. Ne lisant pas l'allemand, Sorel essaye de
compenser ce handicap par ses différents contacts. Il se tient
informé de l'évolution des esprits et des nouvelles publications
par le biais notamment d'Hubert Lagardelle, qui séjourne alors
à Berlin et fréquente les cercles dirigeants du SPD11. Aussi ne
manque-t-il pas de signaler à Lagardelle, à qui il avait déjà
10. Peut-être l'édition intégrale des lettres de Sorel à
Lagardelle annoncée par Alceo Riosa (cf. Cahiers Georges Sorel, n° 2,
1984, pp. 130-136) apportera-t-elle de nouveaux éléments sur ce
point. Du côté de Bernstein, sa correspondance, n'ayant fait jusqu'à
aujourd'hui l'objet ni d'une édition, ni d'études particulières, n'a
pu nous être d'aucun secours.
11. Cf. par ex. la lettre à Lagardelle du 25 juillet 1898, Educazione fascista, XI, 1933, pp. 234-235.
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communiqué la réponse de Bernstein à sa première lettre, qu'il
n'a pu voir ce dernier à l'occasion de son bref passage à Paris
début août mais qu'il compte « pouvoir le rencontrer à son retour
en septembre » 12. Dès cette époque, Sorel se montre soucieux
de faire connaître les idées de Bernstein au public français. Dans
la même lettre, il relance Lagardelle à propos de la traduction
d'un article de Bernstein en lui indiquant que « Hamon le publiera
probablement dans Г Humanité [nouvelle], si cela est possible et
s'il est intelligible pour le gros public peu au courant des
questions de doctrine » 13. Trois mois plus tard, ayant appris que
Bernstein prépare un livre, il s'empresse de prévenir Augustin
Hamon, directeur de l'Humanité nouvelle et responsable d'une
collection aux éditions Schleicher : « Bernstein publie ses articles
sur la transformation à faire subir au marxisme en volume. Il
serait bien de faire traduire ce volume qui serait d'actualité.
M. Dave pourrait écrire à Bernstein pour cela » 14.
Parallèlement à ces premiers efforts pour faire traduire les
écrits de Bernstein, Sorel multiplie dans ses articles les références
à celui qu'il présente comme «l'un des meilleurs écrivains de
l'école marxiste » . Ainsi, dans sa préface à l'édition française de
l'ouvrage de Merlino, premier texte où il expose en France les
grandes lignes de sa conception du «retour à Marx», Sorel
souligne à plusieurs reprises l'importance de l'abandon de la
théorie « catastrophique » et du rejet des illusions liées à l'espoir
d'une révolution prochaine par un des « chefs respectés entre
tous » de la social-démocratie 15. Rejetant l'accusation de retour
à l'utopie, il prend la défense de la formule controversée sur le
mouvement et le but final en lui donnant sa propre interprétation :
12. Lettre à Lagardelle du 15 août 1898, ibid., p. 243. La suite
des lettres à Lagardelle ne nous apprend malheureusement pas si
la rencontre eut finalement lieu. La question n'a pas qu'un simple
intérêt anecdotique. Durant son séjour en Suisse en août 1898,
Bernstein eut plusieurs conversations avec August Bebel et Victor
Adler, qui constituèrent en fait les derniers pourparlers avant le
déclenchement du Bernsteindebatte un mois plus tard à Stuttgart.
13. Ibid. Sorel ne précise pas de quel article il s'agit.
L'Humanité nouvelle ne publiera aucun texte de Bernstein.
14. Lettre à A. Hamon du 21 novembre 1898, Fonds Hamon.
Institut international d'histoire sociale, Amsterdam. — Victor D^ve
(1845-1922) militant anarchiste, ancien membre de la Ire
Internationale, secrétaire de rédaction de l'Humanité nouvelle. V. Dave
qui avait connu Bernstein durant son exil à Londres était en
relation avec lui, notamment à propos de la traduction des écrits
de Lassalle.
15. Cf. G. Sorel, «Préface», in Saverio Merlino, Formes pt
essence du socialisme, Paris, Giard et Brière, 1898, pp. V, XII.
XLI-XLII.
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Je crois que la pensée du grand écrivain socialiste n'a
pas été bien comprise. La société future ne pouvant être
réalisée immédiatement, le capitalisme ayant encore de
longs jours à vivre, il est oiseux de tracer un programme
pour cette société, de calculer comment la transformation
s'opérera, puisque cette transformation échappe à notre
puissance. Mais il importe de savoir dans quelle direction
il faut pousser les esprits ; il faut examiner le contenu
psychologique des institutions en voie de réalisation; il faut
connaître le mouvement au milieu duquel nous vivons et
auquel chacun de nous participe. Quand on se place au
point de vue de M. Merlino, on peut dire que mouvement
et résultat final s'identifient dans notre esprit™.
De la même façon, à ceux qui dénoncent l'influence des
Fabiens sur Bernstein et lui reprochent ses « lunettes anglaises »,
Sorel répond : « II a seulement subi l'influence des faits ; les
social-démocrates allemands ne peuvent comprendre et continuer
l'œuvre de Marx, parce qu'ils vivent étrangers à la société
anglaise qui a servi aux observations de Marx et qu'il faut
continuer à observer » ".
Dans plusieurs articles parus à la fin de 1898, Sorel va
jusqu'à citer certains passages de la lettre de Bernstein à l'appui
de sa défense de la coopération « qui développe les idées de
responsabilité si essentielles au socialisme», de son opposition au
« prétendu socialisme communal » et surtout de sa dénonciation
des dangers de l'exagération de l'importance de l'action politique
pour le mouvement ouvrier18. A la fin de l'un de ces articles,
16. Ibid., p. XXVII. Sorel développe l'année suivante, dans sa
conférence sur « l'éthique du socialisme », le sens qu'il donne à
la formule de Bernstein, cf. La décomposition du marxisme et
autres essais, Paris, PUF, 1982, pp. 135-137. En 1919, il affirmera
même qu'en conseillant aux socialistes « de s'occuper du
mouvement et non de la fin à laquelle aboutirait peut-être la révolution,
[Bernstein] disait une chose beaucoup plus philosophique qu'il ne
pensait » (Introduction à l'économie moderne, 2e éd., Paris, M.
Rivière, 1922, p. 390) .
17. Cf. le compte rendu de l'ouvrage d'Ernest Seillière,
Littérature et morale dans le parti socialiste allemand (Paris, Pion,
1898), l'Humanité nouvelle, III, 20 février 1899, p. 268.
18. Cf. « La crise du socialisme », Revue politique et
parlementaire, XVIII, décembre 1898, p. 608, rééd. in La décomposition
du marxisme et autres essais, op. cit., pp. 88-89 ; « L'histoire du
trade-unionisme anglais », l'Ouvrier des deux mondes, II. 23,
décembre 1898, pp. 337-339. Dans ces deux textes, l'opinion de
Bernstein, qui n'est pas nommé, est présentée comme celle ď « un émi147

après avoir réaffirmé que « la politique est un moyen subordonné
dans la lutte sociale et qu'il est insensé d'en faire le but principal
des efforts», il s'exclame: «c'est l'avis de M. Bernstein; c'est
celui de tous les socialistes éclairés; c'est la vraie doctrine qui
se dégage de l'analyse de l'œuvre de Marx » 1S>.
Avec la parution de Die Voraussetzungen des Sozialismus
und die Aujgaben der Sozialdemokratie en mars 1899, le « débat
Bernstein » entre dans une nouvelle phase. Durant plus de
six mois, jusqu'au congrès de Hanovre en octobre, la
polémique autour du révisionnisme bernsteinien domine la vie du
SPD et remplit les colonnes de sa presse. Du livre de Bernstein
et des réponses qu'il suscite de la part des ténors de la socialdémocratie allemande et internationale, Sorel, une fois de plus, ne
prend connaissance que par ce qui paraît en France et en Italie.
Sa première impression du livre est plutôt positive. Il écrit à
Croce que celui-ci lui paraît « fort intéressant d'après le fragment
publié dans le Mouvement socialiste, et celui donné par Merlino » 20. Mais la lecture des premières réactions de Kautsky, de
Victor Adler ou de Antonio Labriola publiées dans la revue de
Lagardelle semble l'avoir rapidement convaincu de l'intérêt limité
pour la France d'un débat où, comme il le soulignera plus tard,
les participants supposent « que leur public est parfaitement au
courant des formules que la social-démocratie a popularisées » 21.
Sorel, qui semble s'en être ouvert à Bernstein lui-même, écrit
alors à A. Hamon : « Vous feriez bien de demander à Bernstein
(par l'intermédiaire de Dave) un petit article : vous seriez la seule
revue française ayant quelque chose de lui écrit pour la France.
Il m'a écrit que son livre est écrit pour l'Allemagne ; les discus-

nent social-démocrate d'Allemagne », ou, de façon encore plus
transparente, de «l'un des premiers écrivains de la
social-démocratie allemande qui habite l'Angleterre depuis longtemps ».
19. « Coopératisme et socialisme », l'Emancipation, XII, 11,
15 novembre 1898, p. 168.
20. Lettre à Croce du 15 avril 1899, la Critica, XXV, 1927, p. 303.
Sorel se réfère aux articles suivants : « Démocratie et socialisme »,
Mouvement socialiste, 1, 6, 1" avril 1899, pp. 321-337 ; « Blanquismo e socialismo », Rivista critica del socialismo, I, 4, avril ; 5, mai
1899, pp. 305-314, 395-402. Contrairement à ce qu'affirme Sorel,
l'article paru dans la revue de Merlino n'est pas un extrait du
livre de Bernstein, mais la version remaniée d'un article écrit
initialement pour la Neue Zeit et resté non publié.
21. « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme :
Bernstein et Kautsky», Revue internationale de sociologie, VIII, 4,
avril 1900, p. 263 ; rééd. in La décomposition du marxisme et
autres essais, op. cit., p. 142.
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sions auxquelles il donne lieu sont éminemment germaniques et
à côté des vraies questions » 22.
Ainsi s'éclaire l'attitude a priori étonnante de Sorel, qui, tout
en étant probablement le premier et plus actif partisan de
Bernstein en France, ne crut pas nécessaire de se mêler au débat
durant toute l'année 1899. Ce n'est finalement qu'au début de
1900, après la parution des ouvrages de Bernstein et de Kautsky
en français, qu'il livrera son commentaire principalement dans
ses articles « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme »
et « Les discussions de la social-démocratie en Allemagne » , tous
deux d'ailleurs publiés dans des revues non socialistes.
Cette réserve publique ne saurait pourtant être interprétée
comme une prise de distances vis-à-vis de Bernstein. Tout au
contraire durant toute cette période non seulement Sorel se
trouve en correspondance régulière avec Bernstein23, mais ses
lettres révèlent l'ampleur de son engagement pour la propagation
des idées de celui-ci en France. Ne ménageant ni son temps,
ni sa peine, Sorel se fait, avec un activisme digne d'un militant,
l'agent et l'homme de confiance de Bernstein à Paris. Ne reculant
devant aucune tâche, il intervient auprès de directeurs de revues,
comme Lagardelle ou Rouanet, aide Bernstein à régler les
problèmes de l'édition de son livre en français, corrige textes et
épreuves. Dans le même temps, il lui suggère des idées
d'articles, lui indique des possibilités de publication et le tient informé
des réactions publiques et privées à ses écrits en France, surtout
dans les milieux socialistes. Particulièrement exemplaires à cet
égard sont les lettres de janvier et février 1900, dans lesquelles
Sorel avertit Bernstein de l'organisation de la conférence de
Jaurès, avant de la lui commenter dès le lendemain24.
Ce soutien actif de Sorel à la diffusion des thèses de Bernstein
dans le mouvement socialiste français и, les relations de confiance
22. Lettre à A. Hamon du 31 mai 1899, Fonds Hamon, IISG.
23. Comme il ressort de la lettre à Augustin Hamon, la reprise
de la correspondance date au plus tard de mai 1899 ; ce qui conduit
à penser que toutes les lettres n'ont pas été conservées.
24. Sorel reprend une partie de ses commentaires de la
conférence de Jaurès dans son article sur « les polémiques pour
l'interprétation du marxisme ». Cf. également « Les dissensions de la
social-démocratie en Allemagne : à propos des écrits de M.
Bernstein », Revue politique et parlementaire, XXV, juillet 1900, p. 55,
note 1.
25. Eternel pessimiste, Sorel semble cependant sceptique sur
le résultat de ses efforts, au point d'écrire à Bernstein, à la veille
de la réunion du congres de la IIe Internationale à Paris : « Ici
vous ne trouverez personne au courant de vos idées » (lettre du
19 août 1900).
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et de coopération qui s'établissent entre eux pendant la crise
révisionniste, ne s'accompagnent curieusement pas du développement
d'un véritable dialogue intellectuel. Ce n'est pas la moindre
surprise à la lecture des lettres adressées par Sorel à Bernstein en
1899-1900 que de constater que les grandes questions du débat
théorique sur la « crise du marxisme » n'y jouent qu'un rôle
marginal. Leur correspondance se limite pour l'essentiel à un échange
d'informations et d'observations sur la situation en France et en
Allemagne, à des demandes de renseignements ou de services et
à l'envoi de publications26. Le débat ne s'engage guère qu'une
seule fois, quand Bernstein proteste contre la critique formulée
par Sorel de la structure autoritaire de la social-démocratie
allemande et conteste son analyse des différences entre Marx et
Engels (lettre du 19 août 1900). A cette exception près qui
touche, il est vrai, deux points de divergences majeurs z/, Bernstein
ne réagit apparemment pas aux écrits que Sorel lui envoie
régulièrement. De même, ce dernier ne trouve pas nécessaire de
commenter les textes de Bernstein qui paraissent en France et il
est vraiment surprenant qu'il ne communique pas à Bernstein son
opinion sur son livre lors de la parution de l'édition française
en décembre 1899 2S. Bernstein ne deviendra jamais pour Sorel
un interlocuteur comparable, sur le plan théorique, à Antonio
Labriola, Benedetto Croce ou Charles Andler, et la controverse
Bernstein-Kautsky n'aura, en réalité, aucune répercussion sur
l'élaboration de la critique du marxisme de Sorel. Bien que
26. Pour autant qu'on puisse se faire une idée des lettres de
Bernstein à partir de celles de Sorel et de quelques références
contenues dans des lettres à d'autres correspondants, cf. par ex.
la lettre du 9 septembre 1899, où Sorel rapporte à Croce que
n°
« Bernstein
46, qu'il avait
vient été
de inspiré,
m'écrireenqu'il
une acertaine
indiquémesure,
dans lapar
Neue
vos Zeit,
travaux » (la Critica, XXV, 1927, p. 311), et celle du 17 décembre
1899, où il lui signale que « Bernstein m'écrit que la critique du
livre de Masaryk par Labriola est fort peu solide » (ibid., p. 312).
27. Sorel mentionnera d'ailleurs l'objection de Bernstein sur
la différence entre Marx et Engels lors de la réédition de son
article, cf. infra lettre 22, note 79.
28. Il ne faut cependant pas écarter l'hypothèse qu'une ou
plusieurs lettres se situant entre celles du 9 et du 29 décembre
1899 aient été perdues. Sorel confie à Croce dès le 17 décembre
sa première impression de l'ouvrage de Bernstein : « II y a
beaucoup de bonnes choses dans son livre ; mais on sent que, sur bien
des points, il n'est pas armé par une culture philosophique
générale » (la Critica, XXV, 1927, p. 312). Et le surlendemain il fait
savoir à Joseph Bloch que « l'impression est très fautive r et
[qu']on a omis pas mal de notes que B[ernstein] avait ajoutées
sur l'épreuve » (cf. M. Prat, « Sorel collaborateur des Sozialistische Monatshefte », Cahiers Georges Sorel, 2, 1984, p. 128).
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solidaires dans la critique de l'orthodoxie marxiste, Bernstein
et Sorel élaborent de façon parallèle mais indépendante leurs
« révisionnismes » respectifs 29.
En fait, l'alliance qui se noue entre Sorel et Bernstein au
cours de l'année 1899 — alliance mise à l'ordre du jour dès la
première lettre de Sorel en mai 1898 — se situe moins sur le
terrain de la révision doctrinale du marxisme que sur celui plus
fondamental et plus directement politique de l'évolution du
socialisme30. De la même façon que dans sa correspondance avec
Bernstein, où il se montre principalement préoccupé des
questions qui agitent le mouvement socialiste en France (débat autour
de l'unité socialiste, Affaire Dreyfus, « cas Millerand »), dans
les articles qu'il consacre au début de l'année 1900 directement
ou indirectement au Bernsteindebatte, Sorel apporte son soutien à
l'entreprise de Bernstein d'abord en tant qu'elle vise à « changer
complètement» l'orientation de la politique du mouvement
socialiste en Allemagne. En invitant la social-démocratie « à jeter
par-dessus bord les formules, pour observer le monde, pour y
pénétrer et surtout pour jouer un rôle vraiment efficace » 31,
Bernstein participe du grand mouvement « antidogmatique » qui
marque, pour Sorel, la crise de croissance nécessaire au passage
du socialisme à la pratique, au passage « de l'esprit sectaire à
l'esprit politique, de la spéculation abstraite à la vie réelle » 32.
29. Pour Sorel, il suffit de noter que tous ses principaux
essais de critique du marxisme ont été écrits avant la lecture de
l'ouvrage de Bernstein à la fin de l'année 1899. Dans le cas de
Bernstein, le seul auteur à avoir abordé le problème conclut à
l'existence d'une « influence directe » de Sorel sur Bernstein, sans
pouvoir cependant la démontrer de façon convaincante ; cf. Во
Gustafsson, Marxismus und Revisionismus. Eduard Bernsteins
Kritik des Marxismus und ihre ideengeschichtliches Voraussetzungen,
Francfort, Europâische Verlagsanstalt, 1972, pp. 228-290.
30. Naturellement Bernstein, en tant qu'ancien intime d'Engels
et l'un de ses exécuteurs testamentaires, représente un allié
précieux pour Sorel dans sa revendication d'une approche « laïque »
de l'œuvre de Marx. Pour Sorel, les écrits de Marx n'ont pas
encore été étudiés en Allemagne « d'une manière scientifique, à la
lumière de la critique et de l'histoire de la philosophie ». cf. «Les
aspects juridiques du socialisme », Revue socialiste, XXXII, 190,
octobre 1900, p. 387.
31. « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme », loc.
cit., p. 144.
32. «Préface à Colajanni» (1900), in Matériaux d'une théorie
du prolétariat. 2e éd., Paris, M. Rivière, 1921, p. 178. Voir aussi
les articles « La crise du socialisme », loc. cit., pt>. 77-92 ; «Dove
va il marxismo ? », Rivista critica del socialismo, I, 1, ianvier 1899.
pp. 9-21; «Dommatismo e pratica», ibid., I, 3, mars 1899, pp. 211218.
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Le rôle des théories, «toujours en retard sur le mouvement
social», étant de toute façon secondaire dans cette évolution
Sorel accorde la priorité dans ses commentaires à la signification
pratique du livre de Bernstein. Faisant passer les « dissensions
de la social-démocratie » avant les « polémiques pour
l'interprétation du maxisme», il s'attache surtout à présenter et à
défendre la vision bernsteinienne des «tâches de la
social-démocratie», reléguant la discussion de sa conception des
«présupposés du socialisme » au second plan 33. En dépit du ton
polémique de ses articles sur la social-démocratie, où pointe par
moments un antigermanisme latent, la réalité de son appui au
programme de Bernstein ne fait pas de doute:
M. Bernstein qui habite l'Angleterre depuis longtemps
et qui vit ainsi en dehors des intrigues des politiciens
allemands, a pu continuer les observations faites jadis par
Marx sur la société capitaliste. Il a reconnu la haute
importance des institutions ouvrières, syndicats et coopératives,
dont les marxistes allemands ne comprennent pas encore
bien le fonctionnement. Il a vu aussi comment le progrès
de la démocratie politique fournit aux classes ouvrières des
moyens puissants pour leur organisation et leur éducation,
et comment il leur donne la possibilité d'exercer sur
l'évolution sociale une influence souvent décisive. Nous sommes
ainsi amenés à discuter scientifiquement le rôle des partis
socialistes dans une lutte pour le libéralisme311.
L'accord avec Bernstein sur le projet de faire de la socialdémocratie un « parti socialiste ouvrier » « sérieusement
réformiste » n'exprime pas seulement l'appui à une politique
susceptible de favoriser une démocratisation de l'Allemagne impériale,
dont Sorel ne cache pas qu'elle pourrait « avoir les plus grandes
conséquences sur toute la politique européenne » 35. Il s'inscrit
plus fondamentalement dans la réflexion générale de Sorel sur
33. En fait dans l'article sur le débat Bernstein-Kautsky,
Sorel n'entre pas vraiment dans la critique du livre de Bernstein
et se consacre surtout à la réfutation de Г « anticritique » de
Kautsky. C'est seulement dans le petit compte rendu du livre
rédigé pour la Revue philosophique (XLIX, juillet 1900, pp. 8687) qu'il indique brièvement sa divergence avec Bernstein à
propos de l'hégélianisme de Marx.
34. «La social-démocratie allemande», le Pays de France, II,
14, février 1900, pp. 91-92.
35. « Les dissensions de la social-démocratie en Allemagne »,
loc. cit., p. 66.
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la transformation du socialisme en « un mouvement ouvrier dans
une démocratie » Зб.
L'alliance de Sorel avec Bernstein, née dans la « crise
révisionniste », sera de courte durée. Les désillusions de Sorel devant
les résultats de l'expérience Millerand et l'évolution du socialisme
en France raviveront rapidement ses craintes du « danger
démagogique », ramenant ainsi au premier plan les divergences
fondamentales avec Bernstein, un temps mises entre parenthèses, sur
les syndicats et la démocratie. Les relations personnelles entre
les deux hommes ne cessent pas pour autant37. Après son retour
en Allemagne en 1901, Bernstein, prenant le relais de Joseph
Bloch, s'efforce de faire connaître les écrits de Sorel38. De son
côté, Sorel continue à suivre avec sympathie la lutte de Bernstein
dans le parti social-démocrate et les progrès de son influence39,
jusqu'au moment où, après son ralliement au syndicalisme
révolutionnaire, il proposera dans les Réflexions sur la violence et La
Décomposition du marxisme sa « véritable révision du marxisme » ,
explicitement conçue comme alternative à celle de Bernstein. La
disparition de la suite de la correspondance nous empêche de
savoir si la discussion engagée publiquement se poursuivit aussi
en privé40.
Michel Prat
36. « Préface à Colajanni », loc. cit., p. 179.
37. Ils s'étaient très probablement vus à Paris lors du Congrès
de la IIe Internationale. Voir à ce propos les nombreuses
références à Bernstein dans les notes préparées par Sorel pour l'édition
du Compte rendu sténographique non officiel de la version
française du 5e Congrès socialiste international tenu à Paris du 23 au
27 septembre 1900, Cahiers de la quinzaine, 16e cahier de la 2e série,
13 août 1901, pp. 95, 155, 184-185 et surtout p. 160, où Sorel
rapporte la réaction de Bernstein au discours de Vaillant.
38. Dans sa revue Dokumente des Sozialismus, Bernstein non
seulement publie les « thèses sur le matérialisme historique »
extraites de la conférence de Sorel à la Société française de
philosophie en 1902, mais il signale régulièrement ses nouvelles
publications. Entre 1901 et 1904 sont ainsi brièvement recensés les
écrits suivants : La Ruine du monde antique, la préface à VHistoire
des Bourses du travail de Pelloutier, La crise de la pensée
catholique et VIntroduction à l'économie moderne.
39. Après le congrès de Dresde du SPD en 1903, il remarque
à propos du rôle de Bernstein : « L'importance d'un chef d'école
ne se mesure pas aux votes des congrès, mais à l'influence
progressive qu'il exerce» (lettre à Lagardelle du 25 septembre 1903,
Educazione fascista, XI, 1933, p. 510).
40. La correspondance entre eux se poursuit au moins de f^çon
intermittente : si en 1906 Sorel regrette que Bernstein ne lui ait
pas écrit pour lui annoncer son article contre les Réflexions, en
1907 il se réfère à nouveau à une lettre de Bernstein à propos des
élections allemandes (cf. lettres à Lagardelle du 5 août 1906 et du
2 mars 1907, ibid., pp. 776 et 956) .
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12 Mai 1898
Monsieur,
J'ai lu dans le Devenir social du mois d'avril 98 une analyse
de l'article que vous avez publié dans la Neue Zeit (n° 18) 1 ; cet
article est si important et concorde si exactement avec les
résultats de mes propres recherches que je me permets de vous
demander quelques explications, craignant de trop interpréter
votre théorie dans un sens subjectif.
Les thèses fondamentales me semblent être les suivantes:
1) abandonner l'ancienne attente d'une catastrophe économique
entraînant une crise politique ;
2) abandonner l'espoir de précipiter la ruine du capitalisme par
la prise de possession du pouvoir, alors que l'étude
scientifique montre que le capitalisme n'a nulle part achevé son œuvre ;
3) ne pas attacher d'importance aux formules qui définissent le
but socialiste ;
4) actualiser le socialisme dans le cadre de la société actuelle,
en élevant la classe ouvrière.
Dans un article que publie l'Humanité nouvelle (et dont je
vous enverrai le tirage à part) 2 je m'efforce de montrer que dans
* Les documents publiés ici (7 lettres et 26 cartes postales)
sont conservés dans le fonds Bernstein (Fonds 204/1, n° 1339-1371)
déposé au Centre russe de conservation et d'études des documents
en histoire contemporaine (anciennement Institut du marxismeléninisme) de Moscou. Nous remercions Sergueï Bachrov qui a bien
voulu mettre ces documents à notre disposition et la direction
du CRCEDHC qui a autorisé leur publication. Dans la
transcription, nous avons respecté au maximum le texte de Sorel,
notamment sa ponctuation. Seule la typographie des titres de revues et
d'ouvrages a été uniformisée. Pour la datation des lettres, nous
n'avons fait figurer l'indicatioin du tampon de la poste qu'en cas
de divergence avec la date donnée par Sorel.
1. Sorel se réfère au compte rendu de la deuxième partie de
l'article de Bernstein, « Der Kampf der Sozialdemokratie und die
Revolution der Gesellschaft », intitulée « Die ZusammenbruchsTheorie und die Kolonialpolitk » {Neue Zeit, XVI, 1897-1898, t. I,
pp. 548-557) , publié dans la rubrique « Revue des revues » du
numéro d'avril 1898 du Devenir social (pp. 365-369). Le compte
rendu, signé Es. — i.e. le socialiste polonais Kazimierz KellesKrauz —, donnait la traduction complète des dernières pages de
l'article de Bernstein, avec notamment la fameuse formule sur
les rapports entre le mouvement et le but final.
2. G. Sorel, « L'avenir socialiste des syndicats », l'Humanité
nouvelle, II, 9, mars 1898, pp. 294-307 ; 10, avril-mai, pp. 432445.
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l'esprit de Marx cette actualisation du socialisme consiste à
partir de la société de résistance pour développer une
civilisation prolétarienne, capable de se substituer à la civilisation
bourgeoise, sans lui emprunter sa forme traditionnelle ; le prolétariat
ne devant pas imiter la bourgeoisie, comme celle-ci a trop imité
la noblesse.
Cet article est publié tel qu'il a été écrit au mois d'août
dernier. Depuis lors mes idées se sont encore développées. J'ai
vu que les partis politiques arrivent à ne conserver du socialisme
que des mots vides de sens: collectivisme et internationalisme
sont devenus des banalités sans portée. Et il est clair que pour
Marx le socialisme n'était pas une théologie dogmatique, avec
confessions approuvées en synodes, mais une manière de vivre
la vie populaire en opposition avec la manière traditionnelle.
Il me semble qu'il y a une très grande analogie entre votre
manière de voir et celle que Merlino a développée en Italie;
— il faut toutefois observer que Merlino ne fait pas assez voir
ce qu'a de caractéristique la nouvelle civilisation prolétarienne.
J'ai discuté le premier livre de Merlino dans le Devenir social
(octobre 1897)3 ; mais je n'ai pas dit toute ma pensée parce
qu'il me semblait alors impossible de présenter une thèse
analogue à celle que vous avez donnée depuis, dans une revue à
prétentions orthodoxes. Aujourd'hui je n'aurais pas la même
timidité, couvert par votre autorité ; — mais je n'écris plus dans
le Devenir.
Beaucoup de personnes en France craignent de voir le
marxisme s'effondrer dans la réforme que vous préconisez et
s'imaginent que vous reculez par suite de l'influence modératrice des
Anglais. Je crois, tout au contraire, que vous allez du marxisme
purement scolastique et ossifié à l'esprit de Marx. Comme on a
dit jadis: «revenons à Kant», le moment ne serait-il pas venu
de revenir à Marx ?
Les illusions que vous combattez sont empreintes d'idéalisme
(comme cela a été souvent signalé d'ailleurs). La conception
matérialiste nous place en présence de choses sur lesquelles nous
pouvons exercer notre pouvoir et voit dans la science la
définition, en termes abstraits, de ce pouvoir de changement. Ce que
vous proposez est seul conforme à la conception matérialiste et
par suite à l'esprit de Marx. Mais ici je me demande, encore,
3. G. Sorel, «Pro e contro il socialismo », le Devenir social,
III, 10, octobre 1897, pp. 854-890 (rééd. in id., La décomposition
du marxisme et autres essais, Paris, PUF, 1982, pp. 43-76).
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si je ne me laisse pas emporter par mes propres idées et si je
n'exagère pas vos tendances personnelles.
C'est pourquoi je vous serai très obligé de me dire si je
suis bien d'accord avec vous et dans quelles limites vous êtes
d'accord avec Merlino.
Je vous serai obligé de me donner aussi votre opinion sur
les « Essais sur la conception matérialiste de l'histoire » du prof.
Labriola. Les deux premiers essais ont été traduits en français
et ont été beaucoup discutés par les professeurs de nos
universités 4. Je devais faire une préface pour le 3e essai ; mais je suis
arrêté par beaucoup de difficultés, pour prendre position devant
les critiques faites5. Ne sachant pas l'allemand, je ne peux lire
les nombreuses publications faites en Allemagne sur ce sujet.
Je n'ai pas pu savoir quelle avait été l'opinion des écrivains
allemands sur les deux premiers essais. Labriola m'a écrit que vous
vous étiez d'abord chargé de les examiner dans la Neue Zeit et que
vous n'aviez pas eu le temps de le faire6. Si vous pouviez me
donner (confidentiellement) votre appréciation, vous me
rendriez service.
ч
Voici la principale difficulté que je rencontre : il semble que
pour Marx (Kapitál I, p. 142) l'histoire réelle est fondée sur la
vie en association (gesellschaftliches Lebenj et celle-ci sur le
développement de la production matérielle1. La première
proposition est acceptée par tout le monde : ces « rapports de
nt. Antonio Labriola, Essais sur la conception matérialiste de
l'histoire, préface de G. Sorel, Paris, Giard et Brière, 1897. Sur
la discussion suscitée par l'ouvrage, cf. Shlomo Sand, « La "
réception " des écrits de Labriola en France à la fin du siècle
dernier», in G. Labica et J. Texier (dir.), Labriola d'un siècle à
l'autre, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988, pp. 207-219.
5. Sorel venait de renoncer à préfacer la traduction française
du « troisième essai » de Labriola, Discorrendo di socialismo e di
fïlosofia, composé sous forme de « lettres à Sorel », qui était paru
à Rome à la fin de 1897 ; cf. sa lettre à Benedetto Croce du
23 avril 1898, in la Critica, XXV, 1927, p. 170, et la lettre d'Alfred
Bonnet à Labriola du 29 avril 1898, in S. Miccolis (éd.), Il carteggio di Antonio Labriola conservato nel fondo Dal Pane, Archivio storico per le province napoletane, vol. CVIII, Naples, 1990,
pp. 665-666.
6. Bernstein avait rendu compte du premier essai de Labriola
dans la Neue Zeit en février 1896.
7. Cf. Karl Marx, Œuvres. Economie I, éd. par M. Rubel, Paris,
Gallimard, «Bibl. de la Pléiade», 1965, p. 730, note с Sorel cite
ici d'après la 4e éd. allemande éditée par Engels (1890).
L'expression visée, « die Entwicklung der materiellen Produktion, also die
Grundlage ailes gesellschaftlichen Lebens », figure, en fait, p. 143,
note 5 a.
156

vance » (comme les appelle Labriola dans son troisième essai) 8
sont pris en considération par tous les historiens. Mais ces
rapports ne sont pas seulement ceux de fermier-propriétaire,
ouvrier-capitaliste, marchand-producteur, etc. qui sont bien
fondés sur le développement de la production matérielle ; il y [en] a
bien d'autres résultant des civilisations militaires, aristocratiques,
religieuses. A l'époque où Marx écrivait, la science mythologique
tendait à ne plus voir dans les légendes que des images poétiques
sans réalité. Aujourd'hui on s'attache surtout à l'influence sociale
des superstitions et (en admettant qu'on exagère le totémisme,
les tabous, etc.) on met en évidence la grande importance des
liens d'association d'origine religieuse. Le compagnonnage
militaire et le dévouement qui lui sert de base, — la famille
aristocratique et la préoccupation de la pureté du sang, ont joué des
rôles considérables.
Mais je m'aperçois que j'abuse; ne pouvant marcher en ce
moment, je remue les doigts avec exagération. Je vous présente
mes excuses pour mon importunité et je vous serais très
reconnaissant des indications sommaires que vous voudrez bien me
donner sur le sens exact de votre article.
Je ne vous parle pas des élections, qui ont été déplorables,
moins par les résultats encore que par le soin avec lequel les
candidats socialistes dissimulaient leur programme : tout le monde
en était frappé. Demandez à J. Longuet de vous faire parvenir les
affiches de Viviani et de Gras, p[ar] exemple. Le nombre des
élus ne diminue pas, mais la tête est frappée 9.
Agréez Monsieur mes remerciements d'avance et mes excuses
G. Sorel

8. Dans l'édition française du « troisième essai », l'expression
« rapporti délia convivenza » sera traduite par « rapports de la
vie sociale » ; cf. A. Labriola, Socialisme et philosophie (Lettres à
G. Sorel), trad. A. Bonnet, Paris, Giard et Brière, 1899, p. 152.
9. Le premier tour des élections législatives (8 mai 1898) avait
été marqué par la défaite de Jaurès à Carmaux et celle de Guesde
à Roubaix. Sur la propagande des socialistes à Paris, cf. l'article
de Sorel, «La crise du socialisme» (1898), in id., La
décomposition du marxisme et autres essais, op. cit., p. 85.
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14 juillet 1899 10
Cher Monsieur,
Je vous envoie 2 articles qui j'espère vous intéresseront,
surtout celui sur les relations de l'Eglise et du socialisme11. —
Lagardelle m'a dit que vous alliez lui envoyer un article en
réponse à l'argumentation scolastique de Mlle Luxemburg12 :
vous ferez bien de marquer avec précision ce que l'on doit
attendre de l'action syndicale; Pelloutier (secrétaire de la
fédération des Bourses) qui ne connaît votre livre que par ce qui a
été écrit dans le Mouvement socialiste désirerait être bien fixé sur
vos thèses à ce sujet. — Les socialistes français paraissent avoir
perdu la tête depuis l'entrée de Millerand au ministère; les
ouvriers sont beaucoup moins surexcités que les bourgeois qui
prétendent parler au nom du prolétariat; si on avait écouté les
théoriciens (!) nous serions en pleine réaction cléricale13.
Bien à vous
G. Sorel
10. Cachet de la poste du 15 juillet 1899.
11. G. Sorel, « II Vangelo, la Chiesa e il socialismo », Rivista
critica del socialismo, I, 4, avril 1899, pp. 295-304 ; 5, mai 1899,
pp. 385-394 (repris en français in ici., La ruine du monde antique,
Paris, 1902, pp. 249-270). L'autre article est très probablement
« Quelques objections au matérialisme économique », l'Humanité
nouvelle, IV, 24, juin 1899, pp. 657-665 ; V, 25, juillet 1899, pp. 3043.
12. Le Mouvement socialiste avait publié, sous le titre «
Démocratie industrielle et démocratie politique. Critique de Bernstein »
(I, 11, 15 juin 1899, pp. 641-656), le chapitre «Les syndicats, les
coopératives et la démocratie politique » de la brochure de Rosa
Luxemburg, Réforme sociale ou révolution ? (cf. id., Œuvres I,
Paris, Maspero, 1969, pp. 61-70).
13. Ce commentaire de Sorel est vraisemblablement suscitó
par la publication, le jour même, du Manifeste du POF et du
PSR condamnant l'entrée de Millerand dans le cabinet de «
défense républicaine » dirigé par Waldeck-Rousseau et dénonçant
l'appui apporté par Jaurès au « ministérialisme ». Et le même
jour encore, il écrivait à Croce : « Si vous lisez les journaux de
France, vous devez vous demander si les socialistes ne
descendent pas de la lune ! Leur conduite montre bien de quelle faible
valeur est tout le galimatias historique de la social-démocratie.
Ils ont failli faire revenir un ministère clérical ; et ils n'ont pas
deux cents hommes à mettre en ligne en cas de coud d'Etat !
Heureusement, les ouvriers sont moins ineptes que les bourgeois
socialistes» (la Critica, XXV, 1927, p. 309). Sur la critique de
l'attitude de Guesde et de Vaillant et la défense de celle de Jaurès
durant la crise millerandiste, voir également les lettres de Sorel
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28 juillet 1899
Cher Monsieur,
J'ai soumis au professeur Andler la difficulté sur la
traduction du mot Potenz; il dit que la traduction qui se trouve dans
l'édition française est fausse, que d'ailleurs cette traduction
renferme « de très grandes et de très nombreuses inexactitudes » et
qu'il est prêt à le prouver scientifiquement. Comme il connaît
fort bien la philologie allemande, son opinion me semble
décisive14. — Guesde cherche de l'argent pour fonder un journal
quotidien; on dit qu'il espère en obtenir du parti socialiste par
l'intermédiaire de Liebknecht. Je crois qu'il arrivera à trouver
quelques fonds pour commencer. C'est là l'essentiel pour lui;
car au Congrès 15 il arrivera à avoir la majorité, grâce aux
délégations fictives que l'on pratique ici d'une manière scandaleuse.
Bien à vous
G. Sorel

à N. Colajanni du 11 et du 19 juillet 1899 (in S. M. Ganci, « I rapporti Sorel-Colajanni nella " crisi del marxismo " (1896-1905) »,
Annali Feltrinelli, vol. XVII, 1976, p. 214) et à H. Lagardelle
du 15 et du 19 juillet 1899 (Educazione fascista, XI, 1933, pp. 326328).
14. Dans son article « Quelques objections au matérialisme
économique »? Sorel, suivant l'avis de Charles Andler, avait contesté
la traduction de la célèbre phrase du Capital : « la force est un
agent économique» (K. Marx, Œuvres. Economie I, op. cit.,
p. 1213). Il avait proposé de traduire le mot allemand Potenz
par « puissance », pris dans le sens mathématique du mot ; cf.
l'Humanité nouvelle, IV, 24, juin 1899, p. 664. Sorel, qui avait
déjà signalé ce problème dans sa dernière lettre à la rédaction
du Devenir social à la fin de 1897 (pp. 952-953), reviendra à de
nombreuses reprises sur ce point, cf. par ex. Saggi di critica del
marxismo, Milan-Palerme-Naples, Sandron, 1903, p. 40 et
Réflexions sur la violence, Paris, Ed. du Seuil, 1990, p. 171.
15. Suite à une proposition de Jaurès, il venait d'être décidé
de réunir un « congrès général des organisations socialistes
françaises » pour arbitrer le conflit déclenché par la crise millerandiste et débattre de l'unification socialiste. Le congrès se tint à
Paris, salle Japy, du 3 au 8 décembre 1899.
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18 Août [Щ99
Cher Monsieur,
J'ai reçu votre épreuve et je ferai ajouter votre note et ce
que vous avez mis à la fin1*. — J'ai été chez Stock; il est à
Rennes ; comme il a publié beaucoup de livres et brochures sur
l'Affaire, il suit les débats et ne s'occupe de rien ". On m'a dit
qu'il fallait attendre son retour. C'est, d'ailleurs, un homme
fort négligent qui laisse très souvent les lettres sans réponse.
— Je suis étonné qu'il vous donne des droits d'auteur tout en
prenant la traduction à sa charge; il passe en effet pour très
peu large avec les auteurs. Ce n'est pas un très bon éditeur
pour un livre du genre du vôtre u.
Bien à vous
G. Sorel

12 Sept.

[18]99

Cher Monsieur,
Je pense que vous devez avoir reçu 10 exemplaires du n° du
Mouvement où a paru votre article; si on ne vous les a pas
envoyés, je retournerai à la librairie. Mlle Luxemburg a écrit
pour demander à répondre. Lagardelle n'est pas ici ; je pense qu'il
trouvera que c'est inutile, parce que sa réponse n'intéresserait
guère les Français, qui n'ont pas lu votre livre.
Bien à vous
G. Sorel

16. E. Bernstein, «Des forces de la démocratie industrielle
(Réponse
1er
Sept. 1899,
à Mlle
pp. 257-271.
Luxemburg) », le Mouvement socialiste, I, 16,
17. Commencé le 8 août 1899, le second procès d'Alfred
Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes s'acheva le 9 septembre
par une nouvelle condamnation.
18. L'édition française du livre de Bernstein parut sous le
titre Socialisme théorique et socialdémocratie pratique (trad.
A. Cohen) chez Stock, en 1900 (réédition dans une nouvelle
traduction : Les présupposés du socialisme, postface de F. Bon
et M.-A. Burnier, Paris, Ed. du Seuil, 1974).
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15 Sept.

Í18]99

Cher Monsieur,
M. Stock m'a dit qu'il vous enverrait le traité à signer lundi
ou mardi; il n'a pas encore définitivement traité avec un
traducteur, en sorte que l'apparition de votre volume peut encore
tarder pas mal. — La Petite République] publie ce matin la
réponse de Bebel au questionnaire envoyé par Jaurès et GéraultRichard; il serait peut-être bon que votre réponse parût après
celle des autres, parce que plus d'un voudra vous contredire
par principe19. — L'article qui a paru dans les Soz[ialistische]
Mon[atshefte] sous la signature Laubier est d'un inconnu: je
n'ai pu savoir qui c'est 20.
Bien à vous
G. Sorel
La brochure que je vous ai envoyée est tirée de la Rivista
di storia e di filosofia del diritto, août 1899 n.

1" Oct.

[18]99

Cher Monsieur,
Hier, après avoir reçu votre première carte, j'ai été voir
M. Stock ; il désirerait ne pas reproduire la préface de l'édition
allemande qui manquerait d'intérêt pour la France ; il désirerait
19. La réponse de Bernstein à la « consultation internationale »
organisée par la Petite République sur l'Affaire Dreyfus et le
« cas Millerand » lut publiée le 29 septembre, le lendemain de
celle de Kautsky.
20. Jacques Laubier (i.e. Charles Péguy) , « Die Krise der franzôsischen sozialistischen Bewegung », Sozialistische Monatshefte,
III, 8, août 1899, pp. 372-375 (trad. fr. in Ch. Péguy, Œuvres en
prose complètes, éd. par R. Burac, vol. 1, Paris, Gallimard, « Bibl. de
la Pléiade », 1987, pp. 1581-1585). Sorel avait cherché à s'informer
sur l'identité de Г « inconnu » auprès du directeur de la revue,
cf. sa lettre à Joseph Bloch du 19 août 1899, in Michel Prat,
« Sorel collaborateur des Sozialistische Monatshefte », Cahiers
Georges Sorel, 2, 1984, p. 125.
21. Il s'agit de l'article « Le idee giuridiche nel marxismo »,
que Sorel rééditera dans le volume Saggi di critica del marxismo,
op. cit., pp. 189-223.
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que vous lui fassiez de suite, une préface (pouvant atteindre
20 à 30 pages si vous voulez) dans laquelle vous répondriez aux
principales objections du livre de Kautsky. Cela, dit-il,
rajeunirait, même pour l'étranger et l'Allemagne surtout, votre livre
et lui donnerait un regain d'actualité. L'idée est bonne22. —
Vous devez avoir reçu un n° de la Revue des 2 mondes;
M. Bourdeau m'écrit qu'il désirerait savoir exactement votre
opinion sur son article23. (Il me semble qu'il cite souvent
librement, au moins ce que j'ai écrit et que l'article eût gagné à être
moins polémique.)
Bien à vous
G. Sorel

13 Oct.

[18]9924

Cher Monsieur,
Lagar délie est rentré; je l'ai vu hier; il m'a promis que
le compte-rendu qui paraîtra de votre livre et de celui de
Kautsky 25 sera absolument impartial. Je doute qu'il puisse tenir
sa promesse, parce que le Mouvement a une tendance, de plus
en plus marquée, à passer sous l'influence de guesdistes
mécontents de Guesde, qui l'attaquent, mais qui sont aussi fanatiques
que lui. Lagardelle se laisse mener par des jeunes gens auxquels
Guesde n'a pas accordé une place dans son Etat-major. Dans
ces conditions le Mouvement est appelé à exercer une mauvaise
influence. Je m'en suis complètement détaché, tout en restant
22. Bernstein accepta la proposition de Stock et rédigea une
nouvelle préface pour l'édition française de son livre. Il y
répondait à ses principaux critiques, en particulier à Kautsky qui
venait de publier son ouvrage Bernstein und das sozialdemokratische Program (Stuttgart, Dietz Verlag, 1899). Cette préface, qui
parut également en allemand dans le numéro de janvier 1900 des
Sozialistische Monatshefte, ne figure pas dans la réédition de
1974 du livre de Bernstein.
23. Jean Bourdeau, « La crise du socialisme. La fin d'une
doctrine », Revue des deux mondes, LXIX, 15 septembre 1899, pp. 241264.
24. Cachet de la poste du 12 octobre 1899.
25. Il s'agit de Г « anti-Bernstein s- de Kautsky, dont la
traduction française, sous le titre Le marxisme et son critique Bernstein,
parut également chez Stock au début de 1900, peu après celle du
livre de Bernstein.
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l'ami de Lagardelle. — Coîajanni, le député républicain bien
connu d'Italie, va probablement vous demander votre
collaboration ; je vous préviens qu'il ne peut payer que des honoraires
dérisoires (15 à 20 fr. au maximum). Sa revue est beaucoup
lue26.
Bien à vous
G. Sorel

21 oct.

[Щ99

Cher Monsieur,
Je viens de voir l'ami Rappoport qui m'a montré votre
réponse ; je crois qu'il n'y aura aucune difficulté à insérer votre
préface dans la Revue socialiste, puisque cette revue est
maintenant éditée par M. Stock27. Mais il serait très bon que, dans
quelque temps, vous donniez un article d'exposition doctrinale,
qui intéressera beaucoup ici, ой vos idées trouveront de l'écho.
La R[evue] S[ocialiste] paie les articles 3 fr. la page. — Je
ne sais si vous lisez cette revue; il y a paru en juin un article
sur vous, fait par un jeune réfugié napolitain, qui porte le
même nom que le professeur Labriola de Rome, mais qui n'a
rien de commun avec lui zs.
Bien à vous
G. Sorel

26. Napoleone Colajanni (1847-1921) dirigeait la Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali, à laquelle Sorel avait
commencé de collaborer à la suite de son départ du Mouvement
socialiste, cf. la lettre du 11 juin 1899 à Colajanni in S. M. Ganci,
« I rapporti Sorel- Colajanni nella " crisi del marxismo " », loc. cit.,
pp. 211-212. Hormis la traduction, parue dans le numéro du 15
septembre 1899, de la réponse à Rosa Luxemburg reprise du
Mouvement socialiste, la Rivista popolare ne publia aucun article de
Bernstein.
27. La préface de l'édition française du livre de Bernstein parut
effectivement en avant-première, sous le titre « Réponse à mes
critiques socialistes », dans la Revue socialiste, XXIX, 179, nov.
1899. pp. 527-540.
28. Arturo Labriola, « Bernstein et le socialisme », Revue
socialiste, XXIX, 174, juin 1899, pp. 663-679.
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10
30 Oct.

[Щ99

Cher Monsieur,
Après avoir reçu votre lettre j'ai été à la Revue socialiste;
je n'ai pu voir M. Stock qui était occupé ; mais je lui ai laissé
un mot pour le prier de vous envoyer le n° de juin. Comme il y a
beaucoup de désordre dans cette maison, il est possible que
vous n'ayez pas reçu le n° ; dans ce cas je retournerai voir
M. Stock.
L'auteur de l'article est un de ces jeunes italiens qui ne
doutent de rien; d'après ce que dit son homonyme le
professeur Antonio Labriola, ce serait un écervelé, qui, après avoir
sollicité un emploi du gouvernement, s'en fut au moment des
émeutes de mai 1898 proclamer la république dans la cour de
l'Université de Naples! Ce serait lui faire grand honneur et
grand plaisir que de lui répondre : il ne manquerait pas de se
vanter en Italie d'être votre plus redoutable adversaire. Il écrit dans
la Critica sociale des chroniques parisiennes stupides, où il
renseigne tout de travers les socialistes italiens sur ce qui se passe
en France 29.
Personne ne sait ici ce qui s'est passé au congrès de
Hanovre ю ; on n'en connaît que des comptes-rendus faits par l'agence
Havas ; aucun journal n'avait envoyé de correspondant. Je puis
vous donner seulement l'opinion de Pelloutier, le secrétaire de
la fédération des Bourses: il estime que si Bebel avait insisté
pour obtenir une résolution intransigeante, c'eût été une
victoire de Pyrrhus et que l'année prochaine il eût été lâché par
la majorité. D'après Pelloutier les syndicalistes commencent à
en avoir assez de toutes ces querelles et veulent faire leurs

29. Arturo Labriola, qui allait devenir plus tard une des
principales figures du syndicalisme révolutionnaire en Italie, était à
cette époque une des principales têtes de Turc de Sorel, comme
en témoigne sa correspondance avec Croce ; cf. par ex. les lettres
du 23 août et du 1er octobre 1899, la Critica, XXV, 1927, p. 311.
30. Le congrès du SPD, qui s'était tenu à Hanovre du 9 au
14 octobre 1899, avait été principalement consacré à la
discussion des positions de Bernstein. Il s'était achevé par une résolution
de compromis présentée par Bebel, repoussant toute « révision »
des principes exposés dans le programme d'Erfurt, mais sans pour
autant réclamer l'exclusion de Bernstein du parti.
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affaires eux-mêmes. Comme il est en correspondance avec
Legien 3X, il est possible qu'il soit bien renseigné.
Ici le congrès national32 va être un échec complet: on a
invité les syndicats et les coopératives ; il paraît que très peu
de ces sociétés se rendront au congrès. C'est un très mauvais
signe pour le congrès international de 1900: très probablement
les syndicats s'abstiendront aussi et les socialistes bourgeois
resteront seuls à disserter sur l'imminence de la catastrophe. Tout
cela prouve que les classes ouvrières commencent à s'émanciper.
Les Sozialistische Monatshefte m'ont envoyé une circulaire
que vous avez, sans doute, reçu aussi pour une enquête sur le
congrès de Hanovre. Je n'ai pas les éléments pour répondre et
je n'ai pas le temps de chercher 33.
Dans la consultation internationale de la Pet[ite]
République] j'ai été frappé d'un fait qui mériterait d'être mis en lumière.
Presque tous les socialistes ont approuvé la conduite tenue par
Jaurès dans l'affaire Dreyfus; mais pas un n'a trouvé un seul
argument tiré des thèses spécifiques du socialisme ni surtout des
thèses de l'orthodoxie social-démocrate. Guesde peut donc dire
que, dans un sens, cette consultation lui donne raison, puisque
le socialisme n'avait pas de motifs propres pour s'engager à
fond, que l'affaire Dreyfus était une de ces questions purement
personnelles, où chacun opère suivant son tempérament. Il me
semble que personne n'ait cherché à montrer comment la lutte
de classes se relie avec l'action des socialistes ayant suivi Jaurès.
Mais chose curieuse, tandis que les socialistes laissaient de
côté leur dogmatique dans l'affaire Dreyfus, ils la reprenaient,
avec d'autant plus de sévérité scolastique, pour juger Millerand !
Voilà une belle inconséquence.
31. Cari Legien (1861-1920), leader syndicaliste
social-démocrate, député au Reichstag, président de la Commission générale
des syndicats.
32. Cf. supra note 15.
33. La phrase suivante a été biffée par Sorel : « J'ai peur que
cette consultation ne soit pas beaucoup plus instructive que celle
de la Petite République. » Le 10 novembre 1899, Sorel écrivit à
J. Bloch pour lui faire part de son refus de participer à l'enquête
sur le congrès de Hanovre : « Je ne sais de cette réunion que
ce que m'en a écrit Bernstein. Il me paraît aussi difficile à un
Français de juger une question de ce genre qu'à un Allemand de
juger ce qui s'est passé en France : les articles de Kautsky,
Luxemburg, Liebknecht et les réponses à la consultation internationale
provoquée par Jaurès, sont généralement absurdes. Je ne veux
pas m'exposer à dire des bêtises sur l'Allemagne » (cf. M. Prat,
с Sorel collaborateur des Sozialistische Monatshejte », loc. cit.,
pp. 126-127).
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J'ai remarqué que les hommes les plus mêlés à la vie ouvrière
(comme Bertrand en Belgique, Greulich en Suisse, Keir Hardie
en Angleterre) ont été moins intransigeants que les docteurs
officiels et que les répondants ont été d'autant plus intransigeants
qu'ils étaient plus officiels : ils avaient peur qu'on ne leur
reprochât d'abandonner pour un instant leur enseignement ex
cathedra.
Deville a observé que Kautsky dans sa réponse à la Pet[ite]
République] a été beaucoup moins affirmatif qu'il ne l'avait
été dans l'article du Vorwárts que le Mouvement socialiste a
reproduit 3i.
Une chose frappante dans ces réponses est l'absence de
sentiment de la réalité. Est-il possible d'imaginer quelque chose de
moins pratique que l'idée d'un Comité national mandatant Millerand et lui donnant des instructions pour la conduite à tenir au
ministère ? J'avais indiqué ce qu'une pareille conception a
d'enfantin dans un compte-rendu d'un article de la Revue socialiste,
que j'avais donné au Mouvement; mais les fanatiques m'ont
supprimé ces observations sur l'épreuve 3S.
Les comités, qui se tiennent dans les coulisses ou qui
mandatent, ne font que de mauvaise besogne, — à moins qu'ils ne
fassent rien du tout. L'expérience des affaires a montré aux tradeunions anglais qu'il faut laisser la plus grande liberté à leurs
hauts fonctionnaires ; quand on a mis la main sur un vrai
businessman, // faut le laisser faire ; on ne peut administrer des
affaires autrement avec succès. Il se trouve que Millerand est
justement un type d'homme d'affaires très adroit et très débrouillard.
Quelles instructions utiles pourraient lui donner Guesde (qui vit
dans les nuages), Zévaès étudiant en droit refusé à tous ses
examens, Chauvin et Roussel coiffeurs36? Je ne parle pas de
Lafargue, qui, avec infiniment d'esprit, est l'homme le plus
évaporé et le plus féminin du monde.
Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette
consultation et je crois que vous rendriez un signalé service au socia34. K. Kautsky, «Jaurès et Millerand», le Mouvement
socialiste, I, 15, 15 août 1899, pp. 207-213.
35. Cf. le compte rendu de l'article de Gustave Rouanet, « La
crise du parti socialiste », publié par Sorel sous le pseudonyme
J. Louis dans le Mouvement socialiste du 1er septembre 1899,
pp. 315-317.
36. Deux patrons coiffeurs figuraient bien dans le conseil
national du POF : René Chauvin et René Prévost. Ferdinand Roussel,
également membre de la direction du parti « guesdiste ■», était,
lui, artisan-tailleur.
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lisme en le faisant. J'avais l'intention d'écrire quelque chose làdessus, mais je n'ai pas le temps, étant absolument absorbé par
des études que je ne puis remettre 3r.
Il me semble que la Neue Zeit ne pourrait refuser un pareil
article, dans lequel vous pourriez justifier toutes vos idées d'une
manière indirecte en montrant par des faits l'insuffisance des
théories reçues. Ce ne serait pas rentrer dans la discussion
ajournée ; mais ce serait apporter des preuves décisives en faveur de
vos thèses.
La Revue socialiste pourrait fort bien publier votre article
en même temps que la Neue Zeit; elle a publié les articles de
Lafargue sur les idées abstraites après leur apparition dans la
Neue Zeit3*.
Dans la consultation internationale presque tout le monde a
raisonné comme si le socialisme s'était attelé à la cause de
Dreyfus ; mais cela est très faux. Les socialistes ont contribué à la
révision, par suite de V agitation que Jaurès a faite
personnellement ; — mais ils ont beaucoup contribué à la 2e condamnation
en attaquant l'armée. Il résulte de là que le socialisme a profité
de l'affaire pour faire ses propres affaires sans s'occuper jamais
sérieusement du sort de Dreyfus. Guesde veut qu'on combatte
le militarisme en général ; mais ne fait-il pas comme Bakounine
qui bataillait contre /'Etat abstrait [?] Marx a dit à propos de
Bakounine d'excellentes choses, qui mériteraient d'être relues, dans
sa brochure de 1873 L'Alliance de la démocratie socialiste et
l'association internationale (voir p. 11) 39.
Votre tout dévoué
G. Sorel
37. Sorel développa finalement ses réflexions sur l'enquête
de la Petite République dans un article publié en Italie dans la
revue de Saverio Merlino : « Socialismo e democrazia : conclusione sulla faccenda Dreyfus », Rivista critica del socialismo, I,
11, nov.-déc. 1899, pp. 964-980.
38. L'article de Paul Lafargue «Recherches sur l'origine des
idées abstraites » (Revue socialiste, XXIX, 174, juin 1899, pp. 680702) était paru d'abord dans la Neue Zeit en septembre 1898.
39. Sorel se réfère au passage suivant de cette brochure
(rédigée en fait principalement par Engels et Lafargue) : « Pour
arriver à ce but abracadabrant, la première condition est de ne pas
combattre les Etats et gouvernements vulgaires, mais au contraire
d'attaquer par des phrases sonores et doctorales " l'institution de
l'Etat et sa conséquence aussi bien que sa base, la propriété
individuelle ". Ce n'est donc pas l'Etat bonapartiste, prussien ou
russe qu'il s'agit de bouleverser, mais l'Etat abstrait, l'Etat comme
tel, Etat qui n'existe nulle part» (L'alliance de la démocratie
socialiste et l'Association internationale des travailleurs. Rap167

11
3 Xbre

[18]99

Cher Monsieur,
Vous devez avoir reçu 10 ex. de la Revue socialiste
contenant votre préface 40. — Rouanet vous écrira ; il désire ne publier
que de /'inédit (bien qu'il ait publié des articles de Laf argue qui
avaient paru dans la Neue Zeit). — Dans le n° du 15 Xbre il
publiera une préface de Kautsky faite pour la traduction
française de son livre41. — Si Stock envoie votre livre et celui de
Kautsky à la Revue philosophique, j'en ferai les comptes-rendus ;
je me suis entendu avec le directeur pour cela42. — L'article de
F[auconnet] est sans importance43 ; c'est un étudiant qui vient
de passer un an en Allemagne, et qui fait du socialisme en
amateur et y cherche une carrière s'il le peut. Le ton général du
Mouvement est, d'ailleurs, d'admirer Bebel quoiqu'il dise et
fasse.
Bien à vous
G. Sorel

12
9 Xbre [18]99
Cher Monsieur,
Je viens de recevoir votre letrre. Le Dr S. est Rappoport,
ami de Lavrov 4i ; comme tous les Russes il attend la révolution,
port et documents publiés par ordre du Congrès international de
La Haye, Londres-Hambourg, 1873, p. 11 ; rééd. in Marx/Bakounine : Socialisme autoritaire ou libertaire ?, textes rassemblés
et présentés par G. Ribeill, Paris, UGE, 1975, t. II, pp. 142143) . Sorel cite ce passage in extenso dans l'article « Socialismo
e democrazia : conclusione sulla f accenda Dreyfus » (p. 976) .
40. Cf. supra note 27.
41. K. Kautsky, « Réponse à Bernstein », Revue socialiste,
XXXI, 181, janvier 1900, pp. 26-39.
42. Le compte rendu de Sorel de l'édition française des
ouvrages de Bernstein et de Kautsky paraîtra dans la Revue
philosophique, XLIX, juillet 1900, pp. 84-87.
43. Paul Fauconnet, «Les débats sur la tactique au congrès
de Hanovre », le Mouvement socialiste, I, 21, 15 nov., pp. 582-594 ;
22, 1« déc. 1899, pp. 672-694.
44. Bernstein avait demandé à Sorel qui était le Dr Summachos, auteur de l'article «La discussion Bernstein, Kautsky et
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la grande qui pourra le ramener dans son pays, mais il est
raisonnable en théorie parce qu'il est instruit. Il a été chargé par
Rouanet de faire un article sur Masaryk pour la Revue
socialiste] 45. — Le congrès a fini hier en votant des résolutions qui
sont loin de faire l'unité, ni peut-être même de la préparer. Les
véritables groupes ouvriers sont en minorité, les syndicats étant
venus très peu nombreux au congrès. — Est-il vrai que Liebknecht ait traité d'imbéciles et de coquins les socialistes
français qui soutenaient Dreyfus? Si c'est vrai, c'est une honte46.
Bien à vous
G. Sorel
Je ne lis pas l'allemand.

Bebeb paru dans le numéro de novembre 1899 de la Revue
socialiste, pp. 591-602 ; cf. Une vie révolutionnaire 1883-1940. Les
mémoires de Charles Rappoport, texte établi et annoté par Harvey
Goldberg et Georges Haupt, édition achevée et présentée par
Marc Lagana, Paris, Ed. de la Maison des sciences de l'homme,
1991, pp. 179-180.
45. Le compte rendu de Rappoport du livre de Th.-G.
Masaryk, Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des
Marxismus parut en fait dans le Mouvement socialiste, I, 23-24, 15 déc.
1899, pp. 774-776.
46. Dans une série d'articles parus dans Die Fackel (n°s 18, 19
et 21, fin septembre, début et fin octobre 1899), la revue éditée
par Karl Kraus à Vienne, le « doyen » de la social-démocratie
allemande, Wilhelm Liebknecht, avait exposé son « opinion
privée » sur l'Affaire Dreyfus. Il y exposait les raisons pour
lesquelles il ne croyait pas à l'innocence de Dreyfus, et surtout
critiquait violemment la « campagne » des dreyfusards, qui n'avait
conduit, selon lui, qu'à renforcer le militarisme et favoriser le
développement de l'antisémitisme en France. Il qualifiait ainsi
de « folie hystérique » la « tactique » des défenseurs de Dreyfus
consistant à traiter comme des « imbéciles » ou des « coquins »
l'ensemble de la magistrature, de l'état-major et du
gouvernement. Traduits par l'Action française, le 1er décembre 1899, et
largement repris par la presse nationaliste et anti-dreyfusarde,
les articles de Liebknecht jetèrent le trouble parmi les socialistes
français et furent à l'origine d'un incident durant le congrès de
Japy. Bien que Liebknecht n'ait pas nommé Jaurès, la Petite
République fut conduite à lui demander des « explications » et à
se démarquer de ses positions. Un dossier complet de la
polémique, avec le texte intégral des articles et des réactions, fut
publié par Péguy, sous le titre « L'Affaire Liebknecht ». dans le
premier numéro des Cahiers de la Quinzaine, 5 ianv. 1900. pp. 50130. Sorel chercha également à s'informer sur l'attitude de Liphknecht auprès de J. Bloch, cf. les lettres du 19 et du 24 déo. 1899,
in M. Prat, « Sorel collaborateur des Sozialistische Monatshefte »,
loc. cit., pp. 128-129.
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13
29 Xbre

[18]99

Cher Monsieur,
J'ai été très satisfait de voir M. Woltmann41, qui me semble
parfaitement comprendre la grande différence qui existe entre
Marx et Engels : car c'est cette différence, bien plus que la
dialectique hégélienne, qui explique la plus grande partie des
tergiversations de la doctrine socialiste. Je l'ai vivement engagé à
faire sur ce sujet une bonne brochure; mais il paraît que la
vente en serait difficile, à cause des chefs du parti, qui
empêcheraient Dietz 4S de la publier.
La traduction du livre de Kautsky n'a pas encore paru :
d'après l'analyse qu'en donne le Mouvement socialiste i9, l'auteur
aurait mieux fait de ne pas réunir en volume des articles qui
sont aussi peu solides. Il lui manque évidemment et /'esprit
scientifique et les matériaux pour une bonne étude. Vivant en
Allemagne, au milieu des petites affaires de la politique, // ne
peut comprendre ce qu'a d'élevé et de scientifique une grande
partie de l'œuvre de Marx; il s'attache aux petits côtés.
L'Allemagne est un des pays où l'ouvrier a le moins tiré parti du
progrès industriel: c'est ce que tous les économistes déclarent.
L'Allemagne est le pays où la démocratie pratique aura le plus
de peine à s'introduire : tout le monde en convient. L'Allemagne
est pleine de survivances féodales qu'on ne sait comment
éliminer pacifiquement. En un mot l'Allemagne est une exception :
mais Kautsky ne voit de solution qu'en rapport avec les luttes
politiques qu'engendrent ces exceptionnelles circonstances. Il
espère une révolution et il croit que cette révolution (peut-être
nécessaire en Allemagne) doit être la grande catastrophe à
47. Ludwig Woltmann (1871-1907), médecin et philosophe.
Alors membre du SPD, il avait défendu les positions de Bernstein
au congrès de Hanovre. Son livre Der historische Materialismus.
Darstellung und Kritik der marxistischen Weltanschauung (Dusseldorf, H. Michels, 1900), dont Sorel connaissait l'existence (cf.
sa lettre à Croce du 1er oct. 1899, la Critica, XXV, 1927, p. 311),
venait d'être l'objet d'une polémique avec Franz Mehring dans
les colonnes de la Neue Zeit.
48. Johann Heinrich Wilhelm Dietz (1848-1922), fondateur et
directeur de la maison d'édition du SPD, député au Reichstag.
49. Albert Lévy, « Bernstein et le programme de la démocratiesocialiste», le Mouvement socialiste, I, 23, 15 déc. 1899, pp. 762773.
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laquelle Marx et Engels pensaient. C'est un contresens atroce !
Dans ce contresens je trouve /'esprit des petites villes, si fort
en Allemagne; l'homme de petit pays s'imagine que les
querelles des villages intéressent le monde entier. Une révolution
politique allemande doit donc être un événement comme on en
a jamais vu.
Le peuple allemand n'est pas mûr pour la liberté; voilà la
vraie conclusion de tout cela; il ne possède pas des institutions
capables d'assurer une vie libre et surtout d'assurer la justice
dans les rapports sociaux. Tant que les socialistes seront
hypnotisés par la catastrophe, ils ne feront rien de bon et de durable.
Chez nous le congrès a abouti à la création de ce que nous
appelons en France une parlotte: un comité d'une quarantaine
d'hommes est un petit parlement ; on y discute, mais on n'y peut
rien faire de bon so.
Vous avez vu que la première discussion qui a eu lieu à la
Chambre a amené Vaillant à faire encore des sottises : il a
combattu Millerand pour la loi sur le travail des femmes. Je crois
que le résultat sera qu'on ne votera rien; le Sénat, à ce que je
pense, n'acceptera pas qu'on fasse une loi fixant le travail à
10 heures et on en restera là51. Le délai d'exécution a été
prorogé au 31 mars et à ce moment le ministère sera par terre. Il
n'est pas probable, en effet, que le ministère dure longtemps;
les socialistes lui ont fait beaucoup de tort dans l'opinion des
gens de province ; et c'est la province qui fait la majorité.
D'ailleurs une grande partie de la Chambre tient à se débarrasser du
ministère avant les élections municipales qui auront lieu au
mois de mai 1900. Tout porte à croire qu'il y aura une forte
réaction, que l'on justifiera par la nécessité de combattre les
socialistes. Waldeck-Rousseau s'est trompé en appelant
Millerand au ministère; il croyait que les députés socialistes
formeraient un bataillon solide, qui entraînerait les radicaux et lui
amènerait la majorité; il n'avait, en effet, d'hommes sûrs que
50. Le congrès de Japy avait décidé la création d'un Comité
général de quarante-huit membres, composé sur la base de la
répartition des mandats au congrès. Ce comité disposait d'un
droit de contrôle sur la presse et sur les élus socialistes.
51. Les 20 et 21 décembre 1899 avait été discuté à la Chambre
le projet de loi Millerand-Colliard fixant à 11 heures la durée
légale du travail pour les femmes et les enfants ; cf. le compte
rendu des séances publié par Péguy, sous le titre «Travail des
enfants », dans les Cahiers de la quinzaine, lre série, 2e cahier du
20 janv. 1900. La loi fut finalement adoptée en mars 1900 et
Vaillant la vota.
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dans le petit groupe des anciens amis de Gambetta. Ses
prévisions ont été déçues; les socialistes parlementaires ne
s'occupent qu'à de basses intrigues; ce sont, d'ailleurs, des hommes à
peu près nuls 5г.
On a publié ici la traduction des articles de Liebknecht sur
l'affaire Dreyfus et de nombreux interviews; le bonhomme est
fou d'orgueil, tout comme Guesde. Celui-ci n'a jamais pardonné
aux dreyfusistes de ne pas avoir cherché à le gagner à leur cause ;
je suppose que Zévaès (qui n'a jamais vécu que d'expédients,
en chevalier d'industrie) ne leur a pas pardonné de ne pas lui
avoir offert de l'argent. Liebknecht ne comprend pas qu'on ne
lui réponde pas et qu'on ne l'ait pas chargé de tirer l'affaire au
clair. H faut qu'il se trompe joliment sur son importance pour
qu'il puisse croire que les ministres français l'auraient mis au
courant de ce qui avait été fait en 1894.
Sa brochure est pleine d'erreurs de faits, qui montrent sa
complète ignorance. Ne serait-il pas bon de rectifier ces erreurs
dans un journal libéral? Tout ce qu'il dit sur la France, lui
vient de Guesde et de Vaillant, deux personnages qui vivent
dans leurs rêves, entourés d'énergumènes, et qui se croient à la
veille d'exercer la dictature S3.
Qu'est-ce que ce Schroder condamné pour faux témoignage
à Essen ? Si je ne fais pas confusion, la condamnation a été
sévère, mais fondée sur un faux témoignage certain, fait pour
sauver des camarades poursuivis. N'est-ce pas pour ce Schroder
qu'on a fait une collecte dans le Parti il y a quelques années,
pour venir en aide à sa famille? L[iebknecht] en parle deux
fois sans donner la date de la condamnation.
Je suis étonné de la tendresse que L[iebknecht] manifeste
pour les anarchistes de Chicago; on le dit ici cependant aussi
féroce contre les anarchistes que sont les guesdistes.
Tcherkesoff (que vous devez connaître) a publié il y a quel52. Sorel redoutait depuis quelque temps que le
comportement des socialistes précipite la chute du gouvernement WaldeckRousseau, cf. sa lettre à Colajanni du 27 nov. 1899, in S. M. Ganci,
« I rapporti Sorel-Colajanni nella " crisi del marxismo " », loc. cit.,
pp. 214-215.
53. Sorel ne se privera pas de stigmatiser Г « ignorance » et
la « grossièreté » manifestée par Liebknecht dans ses articles
« détestables », cf. « Les dissensions de la social-démocratie en
Allemagne. A propos des écrits de M. Bernstein », Revue politique
et parlementaire, XXV, juillet 1900, pp. 35-36, 42, 57 ; « La socialdémocratie allemande », le Pays de France, II, 15, mars 1900,
p. 141.
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ques années, un pamphlet intitulé Pages d'histoire socialiste où
il est dit que L[iebknecht] w a dénoncé Werner comme
complice de Hôdel et en 1892 écrivit à propos d'êmeutiers berlinois :
« Un social-démocrate déshonore le parti en sympathisant avec
les socialistes de Guillaume H » 5S. Cela ne m'étonne pas, car
en Italie les socialistes ont eu soin de désavouer les émeutiers
de Milan; l'un d'eux les a traités de criminels, au milieu
desquels se trouvaient quelques égarés !
Ce qu'il y a de malheureux chez nous c'est que Jaurès
manque totalement de conviction: il a accepté des résolutions qui
livrent la presse socialiste complètement à une majorité de
forcenés et ďimbéciles, qui suivent Guesde et Vaillant dans le
Comité général. (Il s'est passé quelque chose d'amusant; pour
avoir la majorité Guesde avait fait fabriquer beaucoup de
mandats fictifs ; mais maintenant il ne veut pas exécuter la décision
du congrès et payer les frais au prorata des délégués. Jaurès
a cédé, comme il cède toujours.)
Je vous souhaite une bonne année et je vous prie de me
croire votre bien dévoué
G. Sorel

14
10 janvier 1900
Cher Monsieur,
J'apprends que Jaurès va faire très prochainement une
conférence sur vos doctrines56 ; je doute qu'il ait eu le temps de les
54. Suit raturé : « a accusé, plus d'une fois, les anarchistes
d'être des mouchards, notamment ».
55. W. Tcherkesoff, Pages d'histoire socialiste. I. Doctrines et
actes de la social-démocratie, Paris, Au Bureau des « Temps
nouveaux », 1896, p. 64. Sorel se réfère à nouveau à cette brochure,
à propos des « injures » et des « calomnies » de Liebknecht contre
les anarchistes, dans ses articles, cf. « Les dissensions de la socialdémocratie en Allemagne », loc. cit., p. 37 ; « La social-démocratie
allemande », loc. cit., p. 141.
56. La conférence de Jaurès, organisée par le Groupe des
étudiants collectivistes de Paris, eut finalement lieu le 16 février
1900 à l'hôtel des sociétés savantes. Annoncée initialement sous
le titre « Bernstein et l'évolution de la doctrine socialiste », elle
parut intitulée « Bernstein et l'évolution de la méthode socialiste ■»
dans le Mouvement socialiste, II, 29 et 30, 1er et 15 mars 1900,
pp. 257-273, 353-368 (rééd. in : Œuvres de Jean Jaurès, t. VI,
Paris, Rieder, 1933, pp. 119-140).
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bien approfondir et j'ai peur qu'il ne se laisse entraîner, par sa
chaleur naturelle, à vanter les avantages et les beautés de la
Révolution. Il appartient à la classe des gens qui ont peur de
passer pour tièdes en matière de Révolution. Vous feriez bien,
je crois, de lui écrire pour lui faire connaître la situation en
Allemagne — situation qu'il ne connaît que très mal.
Bien à vous
G. Sorel
15
18 janvier 1900
Cher Monsieur,
La conférence de Jaurès aura lieu le 20 ; elle paraîtra dans
le Mouvement et Lagardelle insérera votre réponse, si vous jugez
utile d'en faire une. Il est à peu près certain que J [aur es] fera
sa conférence dans un sens déclamatoire et révolutionnaire, parce
qu'il a peur d'être traité d'opportuniste. — Je ne sais si vous
lisez les curieux articles que publie Turati dans la Critica sociale ;
ils scandalisent fort Ferri57, qui se croit, lui aussi, [tenu] de
faire l'intransigeant, sous prétexte qu'il faut demander
beaucoup pour avoir un peu : politique d'enfants !
Bien à vous
G. Sorel
16
3 févr. 1900
Cher Monsieur,
Je vous envoie un article sur «le socialisme et la
démocratie » et la préface à la traduction française du livre de Colajanni58. Le volume a été envoyé à la Neue Zeit et je suppose
57. Enrico Ferri (1856-1929), criminaliste, professeur à
l'Université de Rome, député, était l'une des principales figures de
l'aile gauche du Parti socialiste italien. Il avait donné quelques
jours auparavant, le 15 janvier, une conférence sur « Evolution
économique et évolution sociale », à l'invitation du Groupe des
étudiants collectivistes de Paris.
58. Il s'agit de l'article sur l'Affaire Dreyfus paru dans la
Rivista critica del socialismo (cf. supra, note 37) et de la pré174

qu'il n'en sera pas parlé. — On a trouvé ici la traduction de
votre livre mal faite ; vous avez revu les épreuves ; est-ce qu'elle
est si incorrecte qu'on le prétend? On m'a dit que la pensée
était parfois défigurée. — J'ai vu le discours de Bebel à Berlin ;
mais c'est du Lassalle tout pur, mitigé par un peu de vos idées 59.
— Kautsky a publié un article, dont on m'a parlé, dans lequel
il dit que les prédictions sont toujours fausses, mais qu'elles sont
nécessaires ! Il veut donc lui aussi traiter les ouvriers comme des
enfants !
Bien à vous
G. Sorel
17
17 févr.

1900

Cher Monsieur,
Rouanet m'a fait remettre votre manuscrit que je corrige 60 ;
je le lui remettrai lundi, après avoir arrangé un peu les phrases,
pour rendre la lecture plus coulante. Il me dit qu'il vaudrait
peut-être autant qu'à l'avenir vous lui envoyez vos articles en
allemand ; — mais je crois qu'ils seraient exposés à être
médiocrement traduits ; seulement cela serait plus commode pour vous.
Jaurès a fait hier soir une conférence sur votre livre: le
texte paraîtra dans le Mouvement socialiste. Je doute que le
public ait compris grand-chose ; Jaurès n'était pas trop en verve
et on le sentait gêné.
Sur la théorie de la valeur, il croit que Marx a prouvé que
le profit représente une quantité de travail indûment retenue.
5мг le matérialisme historique, il répète, à peu près, ce que
vous dites, — tout en prétendant vous réfuter.
Sur la dialectique, je crois que personne n'a compris.
Il a fait de larges concessions à vos idées sur la concentration
face au livre de N. Colajanni, Le Socialisme (Paris, Giard et
Brière, 1900). Sorel accordait une grande importance à ce
dernier texte qu'il republia dans les Saggi di critica del marxismo
(1903) et dans les Matériaux d'une théorie du prolétariat (1918).
59. Sorel reviendra sur ce discours prononcé par Bebel, le
5 décembre 1899 à Berlin, dans son article « Les dissensions de
la social-démocratie en Allemagne », loc. cit., pp. 62-63.
60. Il s'agit du manuscrit de l'article qui parut sous le titre
« Réponse à Kautsky. Observations personnelles », dans la Revue
socialiste, XXXI, 183, mars 1900, pp. 293-304. Bernstein y
répondait à la préface de l'édition française du livre de Kautsky.
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des capitaux ; il a conclu de là qu'il fallait s'occuper avec
d'autant plus d'ardeur de l'organisation syndicale et de la
coopérative ; il a admis l'idée de la grève générale.
Il a soutenu que vous voulez fusionner toutes les classes et
dissoudre le parti socialiste dans le parti libéral. Mais il a dit
que Kautsky n'attachait pas assez d'importance à la
collaboration incessante du parti socialiste avec les partis bourgeois.
Sur la révolution, il a un peu joué sur les mots ; il a dit que
la révolution se fait tous les jours.
Bien qu'il ait déclaré qu'il tenait pour Kautsky il me semble
avoir abouti à vos conclusions.
Ne pensez-vous pas qu'il serait très utile de publier une
histoire de la Ligue des communistes, avec les documents rédigés
par Marx? Avec les papiers que vous avez celai serait facile, à
ce qu'il me semble et il serait bien de montrer comment Marx
a fait dans cette ligue son apprentissage. Comme disent les
Américains, il y a appris sa leçon. La brochure de 1873 contre Bakounine61 est très utile à consulter aussi, mais je crois qu'une
histoire de la ligue des communistes serait plus importante encore.
M. Woltmann m'a dit que vous avez entre les mains le
manuscrit de Marx et Engels sur Feuerbach, Stirner et autres
néo-hégéliens. Ne pensez-vous pas à le publier62? Il est paraît-il
en mauvais état; mais les philologues publient des manuscrits
grecs qui sont bien mauvais. La difficulté serait peut-être de
trouver en Allemagne un philologue sérieux acceptant de se
charger de la besogne. Ici je pourrais vous proposer deux
hommes de confiance et tout à fait compétents (Herr bibliothécaire
de l'Ecole normale et secrétaire de la Revue de Paris et Andler
professeur d'allemand à la Sorbonně). Je ne leur en ai pas parlé ;
mais si vous m'y autorisez, je leur proposerai ce travail et je
pense qu'ils accepteraient.
Bien à vous
G. Sorel
Voulez-vous relire les épreuves de votre article ?
61. Cf. supra, note 39.
62. Il s'agit du manuscrit de L'Idéologie allemande, dont
Bernstein publiera le chapitre « Saint Max », dirigé contre Stirner,
dans sa revue Dokumente des Sozialismus en 1903-1904. Le texte
complet ne paraîtra qu'en 1932. Sorel, à la suite de Charles
Andler, avait déjà souligné l'importance que revêtait la
publication de ce manuscrit pour l'interprétation de la philosophie
de Marx ; cf. son compte rendu de la Critique de l'économie
politique publié dans la Revue philosophique, t. XLVIII, nov. 1899,
p. 543.
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18
22 févr.

1900™

Cher Monsieur,
On vous enverra demain vos épreuves ; je vous prie de me
les retourner ; je les porterai à l'imprimerie qui n'est pas très
loin de chez moi. On vous fera un petit tirage à part; je le
rappellerai à l'imprimeur. — Le volume de Kautsky n'a pas
encore paru en français ; je me demande ce qui peut encore le
retarder. — J'arrangerai volontiers les articles que vous me
confierez pour la Revue socialiste ; je pense que l'idée de vous
demander le texte en allemand a été suggérée à Rouanet par
quelque pauvre diable de traducteur. — Vous avez dû lire dans
la Neue Zeit 2 articles de Lagardelle sur l'unité socialiste; le
3e article, beaucoup plus intéressant que les autres, n'a pas paru ;
il était trop anti-blanquiste ; je voudrai que L[agardelle] le
donnât aux Sozialistische Monatshefte; mais il hésite de peur de
froisser Kautsky M. — Les Soz[ialistischeJ Mon [atshefte] ont
commencé la publication d'un article que je leur avais envoyé il y a
un an 6S.
Bien à vous
G. Sorel
19
3

[mars] 1900 66

Cher Monsieur,
J'ai fait les corrections que vous avez indiquées et j'ai donné
à l'imprimerie l'addition après l'avoir réécrite. Je pense que l'im63. Cachet de la poste du 23 février 1900.
64. Hubert Lagardelle, « Des franzôsisehen Sozialismus und
der 17
nos
Panser
et 19,Kongress
pp. 518-524,
», Die580-586.
Neue Zeit,
La troisième
XVIII (1899-1900),
partie de t. 1,
l'article parut trois semaines plus tard (n° 22, pp. 676-681), selon
Sorel, dans une version coupée par Kautsky (cf. infra, lettres 19
et 22).
65. Georges Sorel, « Ueber die capitalistische Concentration »,
Sozialistische Monatshefte, IV, 2, févr. 1900, pp. 72-76 ; 3, mars
1900, pp. 141-149. Sur l'histoire de la publication de cet article,
cf. les lettres de Sorel à J. Bloch de 1899, in M. Prat, « Sorel
collaborateur des Sozialistische Monatshefte », loc. cit., pp. 124-129.
66. Sorel a daté sa carte par erreur du 3 février. Le cachet de
la poste confirme qu'il s'agit bien en fait du 3 mars 1900.
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primerie vous enverra les épreuves lundi ou mardi. — Rouanet
est en ce moment malade; mais je pense que cela ne changera
rien à la composition du n°. — Vous avez peut-être lu le
Socialiste du 27 février ; l'article de Lafargue contre Kant est
grotesque67. Dire que Kautsky cite Lafargue comme une autorité dans
son Uvre ! — Kautsky a inséré V article de Lagardelle, mais avec
des coupures. Il va venir ici ce mois-ci; mais Lagardelle ne sait
pas ce qu'il va faire : vient-il inspecter les diocèses ?
Bien à vous
G. Sorel

20
18 mars 1900
Cher Monsieur,
J'ai vu Vandervelde il y a quelques jours chez Lagardelle ; il
paraissait très incertain sur vos idées : « В [ernstein] , disait-il,
écrit des choses très raisonnables en général, que K[autsky] ne
réfute pas et K[autsky] dit, de son côté, des choses raisonnables
que B[ernstein] accepterait». Il concluait que les 2 livres ne
se heurtent pas. Vous feriez, peut-être, bien de lui envoyer un
article pour l'Avenir, la revue du P.O.B. — Je pense que vous
avez lu le compte-rendu de Fournière dans la Revue socialiste
de février se. — Jaurès, tout en prétendant vous combattre, vous
accorde presque tout ce qui est essentiel. — Je fais un grand
article pour la Revue de sociologie; K[autsky] n'y est pas trop
flatté69. — A qui pense-t-il d'avoir écrit (p. 305 ligne 26) sur

67. Paul Lafargue, « Le matérialisme de Marx et l'idéalisme
de Kant », le Socialiste, 25 février 1900. Dans cet article, Lafargue
réagissait au compte rendu du livre de L. Woltmann, Der historische Materialismus, publié par Ch. Rappoport dans la Revue
socialiste de février 1900 (pp. 160-179). Rappoport répliqua à
Lafargue, sous le titre « Kant était-il " un sophiste bourgeois " ? »,
dans le numéro de mars de la Revue socialiste (pp. 349-361).
68. Eugène Fournière, « Socialisme théorique et
social-démocratie pratique par Ed. Bernstein », Revue socialiste, XXXI, 182,
févr. 1900, pp. 228-234.
69. G. Sorel, « Les polémiques pour l'interprétation du
marxisme. Bernstein et Kautsky ■», Revue internationale de sociologie,
VIII, 4, avril 1900, pp. 262-284 ; 5, mai 1900, pp. 348-369 (rééd. in
id., La décomposition du marxisme et autres essais, op. cit., pp. 141183).
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1870 une chose si blessante pour l'amour-propre français70?
Bien à vous
G. Sorel

21
31 mars 1900
Cher Monsieur,
Je vous envoie un n° du Pays de France où se trouve la fin
de mon article sur la S[ocial-]D[émocratie] 71. Les procédés
gouvernementaux de la S[ocial-]D[émocratie] que voudraient
introduire chez nous Guesde, Lafargue et autres, me semblent
tout opposés aux principes d'une formation vraiment socialiste
du peuple, aboutissant en politique au fédéralisme et partant
d'une saine et rigide administration des intérêts économiques
ouvriers. Je développe beaucoup plus ces idées dans un article
que publiera la Revue politique et parlementaire 7Z ; dans la
Revue de sociologie paraîtra bientôt un article détaillé sur votre
livre et celui de Kautsky ; j'ai remis mon compte-rendu à la
Revue philosophique ; // paraîtra probablement prochainement 73.
Bien à vous
G. Sorel

70. Le passage qui soulève l'indignation de Sorel est le
suivant : « Une autre période de grand essor économique s'ouvrit
en 1871. Elle ne se rattache pas comme celle de 1850 à une
révolution manquée, mais au contraire à une révolution européenne
des plus heureuses, mais qui fut, il est vrai, le résultat de guerres
dynastiques et non de soulèvements populaires » (K. Kautsky,
Le marxisme et son critique Bernstein, op. cit., p. 305). Dans son
article sur « les polémiques pour l'interprétation du marxisme »,
Sorel écrivit à ce propos : « [...] mais vraiment M. Kautsky ne
dépasse-t-il pas les bornes, quand il écrit que les événements de
1870 ont constitué " une révolution européenne des plus
heureuses " ? Ecrire cela dans un livre destiné à être lu par des
Français, c'est concevoir l'internationalisme d'une singulière façon.
Il est vrai qu'un docteur de la social-démocratie allemande peut
se permettre beaucoup de libertés» (La décomposition du
marxisme et autres essais, op. cit., pp. 181-182) .
71. G. Sorel, « La social-démocratie allemande », le Pays de
France, IL 14, févr. 1900, pp. 83-93 ; 15, mars 1900, pp. 13-146.
72. Id., « Les dissensions de la social-démocratie en
Allemagne >, loc. cit., note 42.
73. Cf. supra, note 42.
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22
19 Août 1900
Cher Monsieur,
Je n'ai emprunté à Domela qu'une citation à propos de
l'intolérance du parti allemand et de la gêne qu'il oppose à la
propagation des idées libres 74. J'avais d'autres renseignements sûrs sur
ce point ; mais je ne pouvais les produire. Par exemple : Lagardelle était revenu de Berlin enchanté de Kautsky et il devait
écrire souvent dans la Neue Zeit; il a envoyé un article à la
suite du Congrès, qui n'a paru qu'avec des coupures
considérables. Kautsky a supprimé des faits incontestables, des extraits des
discours, ne voulant pas que le public allemand sût quelles énormités Lafargue avait dites au Congrès. Il n'a même inséré (avec
coupures faites d'autorité sans prévenir Lagardelle) la fin de
l'article que parce que Lagardelle allait l'envoyer aux Soz[ialistische] Monatshefte.
Etes-vous sûr que Dietz accepterait aujourd'hui d'éditer
votre livre? En éditera-t-il d'autres du même genre? J'ai de
bonnes raisons d'en douter.
Sur la question des intérêts, j'ai dit à peu près ce qu'a dit
Ferrero75. J'ai vu ici ce qu'a été le parti opportuniste ; je vois
ce qu'est le parti catholique; ces partis ont tiré leur énorme
force de leur bonne administration; le premier a péri faute de
diplomatie, parce qu'il n'a pas su s'annexer des jeunes gens
ambitieux et capables, qui l'ont combattu et ont prêché soit le
radicalisme, soit le socialisme même dans certaines villes. Dans le
parti guesdiste en France la discipline est si forte, parce que les
uns vivent du parti et les autres sont arrivés à espérer que d'ici
quelques années ils seront gorgés d'honneurs. C'est sur
l'imminence de cette prise du pouvoir que se fonde le parti guesdiste.
Dans ce parti, beaucoup sont révolutionnaires parce qu'ils

74. Dans « Les dissensions de la social-démocratie en
Allemagne » (loc. cit., p. 42) , Sorel s'était référé, à propos du contrôle
exercé par le SPD sur les lectures de ses membres, à un article
paru dans l'Humanité nouvelle du socialiste hollandais Ferdinand
Domela Nieuwenhuis.
75. Après avoir cité Guglielmo Ferrero qui comparait, dans son
livre L'Europa giovane, l'organisation du parti social-démocrate
allemand à celle d'une grande administration ou d'une « affaire »,
Sorel avait écrit : « Fondé sur l'intérêt, le parti est une affaire
solide > (ibid., p. 40) .
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seraient incapables de remplir des jonctions publiques
honorablement dans la société actuelle: que pourrait faire Zévaès qui
n'a pas achevé son droit, Phalippou76 et tant d'autres jeunes
déclassés qui trouvent une carrière et une issue dans le révolutionarisme. Il y a en province des honnêtes ; mais ils sont
hallucinés par le prestige du rang qu'ils vont avoir sous la dictature
du prolétariat. « Comment peut-on être socialiste, si on ne croit
pas à la prochaine réussite ? » Tel est le cri du cœur, échappé à
la femme d'un très brave et très halluciné guesdiste.
Je n'ai pas dit que S chippel eût été acheté; mais je l'ai
nommé pour montrer la diplomatie et l'esprit gouvernemental du
Comité et surtout d'Auer 77.
Si j'avais dit qu'il a été acheté, je n'aurais fait que suivre les
procédés de polémique des social-démocrates, qui accusent tous
leurs adversaires d'être vendus. Laf argue explique votre attitude
en disant que vous avez été obligé de faire la cour aux
capitalistes, en vue de placer avantageusement votre fils. Les amis de
Guesde et Vaillant disent partout que Jaurès a été payé par
les Juifs et que Millerand s'est fait payer un million par Faquin
pour le décorer78. Ces messieurs expliquent tous les actes de
leurs adversaires par les motifs les plus vils. J'ai lieu de croire
que les S[ocial-]D[émocrates] d'Allemagne ressemblent à ceux
de France, sous ce rapport ; mais ils sont plus probes et je crois
qu'il n'y a point parmi eux des Zévaès, des Phalippou et autres
échantillons du parti guesdiste.
Dave a lu mon article et l'a trouvé exact. Andler de même.
Blondel, qui a beaucoup étudié l'Allemagne, l'a cité avec éloges.
Je crois donc qu'il est plus exact qu'il ne vous a paru.
Sur la différence de Marx et d'Engels, je ne puis accepter
76. Joseph Phalippou, ancien membre du Groupe des étudiants
collectivistes, faisait partie, comme Alexandre Zévaès, des jeunes
intellectuels du POF, qui furent parfois accusés d'arrivisme.
77. Sorel avait écrit : « Le parti dispose de fonds considérables,
qui lui permettent de faire des prêts aux amis du comité, de
créer des sinécures quand il faut s'attacher un écrivain
important et de faire des sacrifices pour ramener au bercail les brebis
égarées. » Et il avait ajouté en note : « C'est ce qui s'est produit
pour M. Schippel qui avait été un des jeunes » (ibid.) . — Max
Schippel (1859-1928), une des principales figures de l'aile droite
du SPD, avait été membre de l'opposition de gauche dite des
« Jeunes » au début des années 1890.
78. La Légion d'honneur donnée à Joseph Paquin, dreyfusard
et directeur d'une maison de couture, avait valu à Millerand, le
5 mars 1900, une demande d'interpellation de la droite à la
Chambre.
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le témoignage d'Engels 79 ; celui-ci, après la mort de son ami, lui
a attribué ses propres opinions; cela se voit dans les notes
qu'il a ajouté au Capital relativement à l'histoire de la famille 80.
Je crois, d'ailleurs, que Marx aurait eu quelque peine à obtenir
d'Engels qu'il changeât quelque chose à ses écrits; il était
prisonnier des formules et Engels était plus que lui resté fidèle aux
illusions de leur jeunesse.
J'ai peine à croire que Marx ait pu accepter le chapitre sur
la dialectique; c'est par trop enfantin sur plusieurs points et
artificiel sur tous les autres. Pour la crise, il faudrait qu'on me
prouvât que Marx a utilisé cette bizarre façon de raisonner,
telle qu'elle apparaissait à Engels — ; je reconnais toutefois
qu'il était fort porté à se faire illusion sur la valeur des
oppositions de mots. Ses écrits présentent fréquemment de curieuses
analogies avec les antithèses que l'on trouve dans les parallêlismes
hébraïques des psaumes. Les rapprochements de mots rendent le
texte intraduisible. Il y a un rapprochement qui m'a toujours
frappé dans la préface de la Critique :
« Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein,
sondern [umgekehrt] ihr gesellschaftliches Sein, das ihr
Bewusstsein bestimmt » ".
Ce procédé littéraire lui a suggéré bien des formules
obscures, que l'on a parfois rapportées à la dialectique hégélienne.
Je ne me suis pas permis d'entrer dans cette argumentation
philologique, parce que je ne sais pas l'allemand.
Je serais très heureux de vous voir à Paris, si vous venez

79. Dans « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme »,
Sorel s'était interrogé, à propos du communisme, sur l'identité de
vue entre Marx et Engels (loc. cit., p. 362). Sorel se référera
explicitement à sa correspondance avec Bernstein sur ce point
dans une note rajoutée pour la réédition de son article dans les
Saggi di critica del marxismo : « Bernstein doute que Marx fût
plus scientifique qu'Engels ; il croit que le second, dans ses
écrits, était plus objectif que Marx (lettre du 18 août 1900). Les
objections de Bernstein, toutefois, ne me semblent pas suffisent^
pour modifier ce que j'avais écrit » (p. 317).
80. Cf. K. Marx, Œuvres. Economie 1, op. cit., pp. 1664-1665.
81. « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine
leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui
détermine leur conscience » (K. Marx, Critique de l'économie politique,
in Œuvres. Economie 1, op. cit., p. 273). Sorel a ajouté deux
flèches croisées entre les mots Bewusstsein et Sein pour accentuer
la symétrie de la formule de Marx.
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pour le Congrès *2. Vous verrez un spectacle écœurant ; la lâcheté
des socialistes dits indépendants (!) s'étalera au grand jour;
Jaurès sera abandonné par presque tout le monde. Si on ne
sentait qu'il est utile pour attirer le monde aux conférences et
augmenter la recette, on l'expulserait. La haine de Guesde et
Vaillant pour sa supériorité intellectuelle ne connaît pas de
bornes. Ce n'est pas à Miller and qu'on en veut ; mais à Jaurès
seul, à cause de sa valeur dont les pontifes sont jaloux. L'orgueil
de Guesde et Vaillant dépasse tout ce qu'on peut imaginer ;
l'orgueil des ratés de la littérature contre un orateur illustre.
Ici vous ne trouverez personne au courant de vos idées;
Deville, qui est grand partisan de Jaurès et de Millerand, est
tout à fait contre vous; il vous en veut de troubler les esprits
et de toucher à des dogmes qu'il a enseignés depuis si
longtemps, sans se douter qu'ils fussent contestables. H se considère
presque comme étant solidaire du Capital, ou plutôt de
l'interprétation ordinaire du Capital.
Vous avez dû. voir par la conférence de Jaurès, publiée dans
le Mouvement, que celui-ci se croit tenu d'être officiellement
pour Kautsky, — tout en ne proposant que des mesures
conformes à vos idées.
Vous devez avoir reçu un fragment de la Revue socialiste du
15 Août que je vous ai envoyé, pour y lire un article de В elf ort
Bax et un de Dramas 83.
// a paru chez Alcan un volume intitulé Questions de morale
où se trouvent 2 conférences de moi 8i. J'y ai exposé entre autres
thèses, celle-ci qui me paraît importante :
La bourgeoisie s'est formée surtout par le dehors; elle a
réclamé une part, de jour en jour plus grande, des pouvoirs qui
appartenaient à l'aristocratie; son évolution résulte des
circonstances extérieures, de l'emploi de la force, de l'utilisation
d'anciennes institutions. — Si la classe ouvrière doit se former comme
le pensait Marx, elle se formera du dedans au dehors ; elle opé82. Le 2e congrès général des organisations socialistes
françaises se tint à Paris, salle Wagram, du 28 au 30 septembre
1900, immédiatement après le congrès socialiste international.
Bernstein assista aux deux congrès.
83. « Le danger anglo-saxon (par un socialiste anglais) ■»,
Revue socialiste, XXXII, 188, août 1900, pp. 129-135 ; Paul
Dramas, « Unité et fédéralisme », ibid., pp. 136-149.
84. G. Sorel « La science et la morale », in Questions de
morale. Leçons professées au Collège libre des sciences sociales,
Paris, Alcan, 1900, pp. 1-25 ; « Les facteurs moraux de
l'évolution », ibid., pp. 74-100.
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rera par la libre association, des institutions de solidarité et une
éducation dirigée contre la tutelle.
Dès lors l'histoire ne sera pas analogue à celle des révolutions
qui donnèrent le pouvoir à la bourgeoisie. Le problème social
est moins une question de force qu'une question d'éducation.
La classe ouvrière aura beaucoup plus de peine pour parvenir à
la maturité que n'en a eu la bourgeoisie pour parvenir à la
prépondérance 8S.
Je regrette de ne pouvoir vous envoyer ce volume dont je
n'ai pas d'exemplaires disponibles.
Le camarade Dramas, dont vous lisez sans doute les notes
dans le Mouvement, est très pauvre ; c'est un garçon très dévoué,
qu'on peut sortir de sa situation embarrassée. Ne pourriez-vous
obtenir pour lui une correspondance régulière à une revue ou
journal socialiste ? On m'a dit que les Soz[ialistische] Monatshefte
paient maintenant les articles ; ne pourraient-ils prendre Dramas
comme correspondant payé? Il enverrait ses articles en
çais e6.
Bien à vous
G. Sorel

23
19 Octobre 1900
Cher Monsieur,
Lagardelle m'a fait lire les épreuves des extraits de lettres
que vous lui avez communiquées : je les trouve très intéressantes
et particulièrement celles qui ont rapport à l'Herzégovine et
l'Egypte, qui correspondent parfaitement à ce que je pense moimême des « nations opprimées » 87.
93.

85. Cf. « Les facteurs moraux de l'évolution », loc. cit., pp. 91-

86. Paul Dramas, journaliste, membre de la rédaction du
Mouvement socialiste depuis sa création. Ancien guesdiste, il avait
rompu avec le POF lors de la crise millerandiste. Sorel, qui
connaissait Dramas probablement depuis l'époque de l'Ere
nouvelle, l'avait déjà recommandé, l'année précédente, à Colajanni ;
cf. sa lettre du 3 juillet 1899 in S. M. Ganci, «I rapporti SorelColajanni nella " crisi del marxismo " », Zoc. cit., p. 213.
87. Sorel se réfère ici aux extraits de la correspondance EngelsBernstein qui allaient paraître sous le titre « Lettres inédites de
Frédéric Engels sur la politique socialiste » dans le Mouvement
socialiste, II, n° 45, 1er novembre 1900, pp. 513-525. A part deux
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Mais pour publier ces lettres, il serait, je crois, nécessaire
(ou du moins très utile) d'y ajouter quelque chose. Je comprends
que vous ne vouliez pas nommer Guesde, bien que ce soit lui
qui soit toujours désigné par la lettre X; mais il me semble
qu'il n'y a aucun inconvénient à nommer Malon que vous appelez
XX; cela donnerait plus de clarté aux lettres. Par contre je
serais d'avis de supprimer ce qui est relatif à Secondignê,
d'autant plus que la phrase d'Engels laisse supposer des faits graves,
qu'il faudrait préciser. Je ne vois pas pourquoi dans la lettre du
2 novembre 1882 vous ne nommeriez pas le personnage désigné
par les lettres XXX; cela n'a rien de désobligeant pour lui et
cela donnerait un plus haut cachet d'authenticité et de force à
une phrase de Marx qu'on a souvent répétée83. Dans la même
lettre je supprimerais ce qui est relatif au Citoyen, ou je
donnerais le texte complet avec le nom de Z S9.
H faut vous bien persuader que (sauf une dizaine de personnes)
nul ne connaît ici les détails de toutes ces histoires, très
obscures, de querelles entre les socialistes; aussi ne faut-il pas en
parler à demi-mot, parce que peu de gens comprendraient les
allusions et s'y intéresseraient.
Dans la première lettre il est nécessaire de faire figurer tout
ce qu'Engels raconte de la rédaction du programme 9Of parce que
passages concernant l'Herzégovine et l'Egypte (lettres du 22 février
et du 9 août 1882), ces extraits, choisis et présentés par Bernstein,
portaient sur les débats qui divisaient les socialistes français
entre 1881 et 1883.
88. Il s'agit de la fameuse remarque de Marx à Lafargue à
propos du « marxisme » en France : « Ce qu'il y a de certain,
c'est que moi je ne suis pas Marxiste ».
89. Bernstein ne suivit pas les recommandations de Sorel et
de Lagardelle (cf. la lettre de ce dernier à Bernstein du 18 octobre
1900, Fonds Bernstein, Institut international d'histoire sociale,
Amsterdam) et il publia les lettres sans rétablir les noms de
Guesde, Malon, Lafargue ou Lissagaray, ni y ajouter de notes
explicatives. Ce n'est qu'en 1925 que Bernstein fera paraître une
édition intégrale des lettres d'Engels dans la langue originale :
Die Briefe von Friedrich Engels an Eduard Bernstein, Berlin,
Dietz, 1925. Une édition complète de la correspondance
(comprenant également les lettres de Bernstein) a depuis été publiée :
Eduard Bernsteins Briefwechseî mit Friedrich Engels, herausgegeben von Helmut Hirsch, Assen, Van Gorcum, 1970. En français,
voir N. Mclnnes (éd.), «Les partis socialistes français (1880-1895).
Lettres et extraits de lettres d'Engels à Bernstein », Cahiers de
l'Institut de science économique appliquée, no 109 (Série S, n° 4),
janvier 1961, pp. 41-78.
90. Cette lettre du 25 octobre 1881 porte sur l'élaboration du
premier programme « marxiste ■» en France, adopté au congrès
du Havre du POF en 1880, programme dont Marx avait rédigé les
considérants. Elle est également reproduite in La naissance du
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cela n'est que très mal connu du public français. Malon en a
parlé dans les premières années de la Revue socialiste ; mais les
lecteurs du Mouvement socialiste ne sont pas au courant de
cela et il est probable, d'ailleurs, qu'Engels doit mieux préciser
que n'a fait Malon. Il serait utile de savoir ce qu'Engels
pensait des modifications apportées au texte arrêté tout d'abord à
Londres entre Guesde et Marx. Ce sont là des détails qui ont
leur importance parce que ce programme a été plusieurs fois
changé pour faire de la phrase. C'est ainsi qu'en 1882, à Roanne,
on a mis dans le programme minimum (!) l'abolition de la dette
publique. L'article 11 de la partie économique paraît avoir eu
longtemps une rédaction douteuse; il y est question maintenant
de l'abolition des concessions de chemins de jer ; d'après M. de
Seilhac (Les Congrès ouvriers en France, p. 60) il y avait d'abord
révision; dans le programme de Joffrin, il y a aussi
révision; je crois que c'était le texte primitif; en effet dans
l'historique mis par Guesde en 1883 en tête du programme, se
trouvent relevées toutes les modifications que Joffrin a faites au
texte du Havre et il n'est pas question de celle-ci 91.
Tous les détails donnés par Engels sont utiles, parce que
beaucoup de personnes pensent que le programme de 1880 ne
fut jamais sérieusement discuté en France et qu'il fut rédigé à
tâton pour faire de l'effet.
Dans la lettre du 20 octobre [1882] je ne sais à qui Engels
fait allusion en parlant des Belges; cela aurait grand besoin
d'être expliqué par une note. Je crois qu'il faudrait donner
complètement cette lettre, dont l'importance est grande: la phrase
où Engels dit que la rupture est une bonne chose, est
dangereuse si on ne donne pas toute la lettre ; Guesde s'en emparerait
pour justifier sa scission actuelle. Envoyez toute la lettre et
Lagardelle verra s'il y a des détails à supprimer; rien ne serait
plus curieux que de connaître le sentiment qu'eut d'abord Engels
au moment de la scission. Dans l'état où est la lettre tronquée,
il vaudrait mieux ne pas la publier ; mais je suis persuadé qu'on
peut la publier en entier.
Parti ouvrier français, présentation et notes par Claude Willard,
Paris, Ed. Sociales, 1981, pp. 148-155.
91. S'appuyant sur le livre de Léon de Seilhac, Les congrès
ouvriers en France 1876-1897 (Paris, A. Colin, 1899), Sorel a
traité plusieurs fois de l'histoire des programmes socialistes, cf.
« L'evoluzione del socialismo in Francia », la Riforma sociale,
IX, juin 1899, pp. 509-525, et « Pour l'histoire du socialisme
français » (1901), Cahiers Georges Sorel, 2, 1984, pp. 137-160.
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Dans la lettre du 25 octobre [1881] pourquoi ne pas dire
à quel endroit on avait offert à Malon un emploi ? Je doute fort
qu'on lui ait jamais offert un emploi de 12.000 f.
Je regrette fort de n'avoir pu causer avec vous après le
congrès français. Le départ des guesdistes a été surtout
déterminé par Bonnier*2. Avez-vous lu dans le n° du Socialiste du
7 octobre le rapport de Delory M ? Deville a été indigné d'y lire
la phrase suivante: «Le temps me manque pour rechercher ici
quelle serait la conséquence d'une restauration monarchique
pour notre propagande et l'avenir de l'idéal que nous
défendons, mais je crois qu'il sera bientôt nécessaire que notre parti
se pose cette question, car, sous prétexte de défense républicaine
et à l'aide du spectre clérical, on arriverait à demander aux
socialistes de renoncer à toutes leurs conceptions et à glorifier toutes
les iniquités du régime capitaliste 94. » On dirait du Rosa
Luxemburg ; Deville a vu là l'influence de Bonnier et cela est très
probable.
L'unité me semble moins avancée qu'avant le congrès; la
motion votée remet tout en question ; le referendum peut tourner
à l'avantage des guesdistes, qui enverront partout des agents pour
faire signer des formules proposées par eux.
Kautsky est toujours aussi intolérant et d'aussi mauvaise foi ;
il n'a pas voulu que Lagardelle écrivit pour la Neue Zeit un
article sur le congrès français. Il faut que les Allemands ignorent
ce qui s'est fait.
Kautsky a envoyé ici son article de la Neue Zeit pour le
faire traduire et imprimer dans la Revue socialiste95. Si vous
lui répondiez? Ecrivez-donc à ce sujet à Rouanet: on pourrait
insérer dans le même n° les deux articles. En même temps vous
pourriez lui demander de faire faire l'échange avec le Vorwàrts.

92. A la suite d'un incident de séance les délégués guesdistes
avaient quitté le Congrès de la salle Wagram pour se réunir
séparément et manifester leur refus de toute perspective d'unité
avec les socialistes « ministériels ».
93. Sorel se réfère au rapport présenté par Gustave Delory,
député-maire de Lille, pour la Fédération du Nord au XVIIIe
Congrès national du POF qui s'était tenu les 20-21 septembre
1900 à Ivry.
94. Souligné par Sorel.
95. K. Kautsky, « Die sozialistischen Kongresse und der sozialistische Minister», Die Neue Zeit, XIX (1900-1901), t. 1, pp. 3644. Un extrait de l'article parut finalement en français sous le
titre « Le cas Millerand et le socialisme français » dans le
Mouvement socialiste, II, 46, 15 nov. 1900, pp. 592-599.
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Gradnauer96 avait manifesté le désir de lire la Revue socialiste.
Rouanet est, en ce moment, à la maison municipale de santé
200 rue faubourg Saint-Denis à Paris.
L'article de Rouanet dans le n° d'octobre de la Revue
socialiste est remarquable comme éreintement de Guesde; mais il
contribue à rendre l'unité bien difficile 97.
Bien à vous
G. Sorel
Dans la Petite République du 17 octobre Jaurès signale un
article du Volksblatt de Halle contre « Monsieur Millerand » 9S.
Serait-ce une nouvelle sortie de Rosa Luxemburg? Comparer
Millerand à Bismarck, comme le fait cet article, serait tout à
fait dans son genre de talent. Il est très possible que l'auteur
(ou l'inspirateur de l'article) soit un socialiste d'ici, peut-être
même un des rédacteurs de la Petite République. Je n'ai pas
fait d'enquête là-dessus; mais je suppose que vous devez savoir
qui inspire ce journal.
Il faut savoir qu'ici beaucoup de socialistes sont fort
hostiles aux idées que Jaurès et Millerand émettent sur
l'organisation du travail. A la Bourse du travail le décret sur les conseils
de travail a été très mal reçu. Il ne faut pas se dissimuler que
les plans de Jaurès et Millerand ressemblent furieusement aux
plans des démocrates-chrétiens: corporations obligatoires,
conseils mixtes, arbitrage, etc. Les ouvriers sentent confusément ces
analogies et se défient beaucoup ".
J'ai su que le ministère compte rester en place jusqu'en
1902, c'est-à-dire jusqu'aux élections pour le renouvellement de
la Chambre. C'est peut-être beaucoup d'optimisme, mais en
France tout est possible. Il resterait si les socialistes ne lui
créaient des difficultés très grandes. Je crois que Jaurès a tort
96. Georg Gradnauer (1866-1946), un des rédacteurs du Vorwârts, le quotidien du SPD, député au Reichstag. Il avait été un
des délégués allemands au Congrès socialiste international de
Paris.
97. Gustave Rouanet, «Les deux congrès de 1900», Revue
socialiste, XXXII, 190, octobre 1900, pp. 460-496.
98. Jean Jaurès, « Unité », la Petite République, 17 octobre
1900.
99. Potu* la critique de Sorel des projets de Millerand sur
l'organisation du travail, cf. la préface à la réédition de L'avenir
socialiste des syndicats (Paris, G. Jacques, 1901) et la lettre à
Lagardelle publiée sous le titre «Conseils du travail et paix
sociale », dans le Mouvement socialiste, V, 49, janvier 1901, pp. 3641.
188

en s' enflammant à propos des gendarmes de Chalon 10° ; ce
procès a dû produire un très mauvais effet dans l'armée. A Paris
les 2/3 des agents de police sont antisémites; la gendarmerie
qui marchait toujours obéissante, pourrait bien, elle aussi,
favoriser les antisémites et les réactionnaires: et alors gare! à la
moindre affaire le gouvernement peut se trouver désarmé! Il
faut beaucoup de prudence pour toucher aux questions militaires ;
ce qui se passe à Fontainebleau aura aussi de graves
conséquences dans l'avenir ш.
Bien à vous
G. Sorel
24
4 juin 1901
Cher Monsieur,
Je crois que les journaux étrangers attachent une
importance un peu exagérée aux résultats du congrès de Lyon. Il y a
eu là beaucoup de petits aspects des partis, des querelles de
journaux, des questions électorales et plus de petites questions que
de grandes. Jaurès a été imprudent en faisant de la motion Delaporte une affaire personnelle: tout le monde chante victoire;
l'unité était impossible et eût été un grand malheur parce que
les divers groupes se seraient fait des guerres intestines
formidables102.
Bien à vous
G. Sorel
100. Sorel se réfère à l'éditorial de Jaurès dans la Petite
République du 19 octobre 1900. Intitulé « Justice », il était consacré
au procès en conseil de guerre de trois gendarmes ayant tiré sur
des grévistes à Chalon-sur-Saône, le 2 juin 1900. Cette fusillade
avait soulevé une très vive émotion dans la classe ouvrière et
contribué à creuser le fossé entre socialistes « révolutionnaires »
et « ministériels ».
101. Sous le titre « L'affaire de Fontainebleau •», le même
numéro de la Petite République consacrait un article aux
sanctions prises par le ministre de la Guerre, le général André, contre
des officiers instructeurs de l'Ecole militaire de Fontainebleau
qui avaient mis en quarantane un officier d'origine juive.
102. Au 3e Congrès général des organisations socialistes
françaises tenu à Lyon du 26 au 28 mai 1901, les « vaillantistes » du
Parti socialiste révolutionnaire firent à leur tour scission à la
suite du rejet de la motion présentée par Henri de La Porte,
ancien secrétaire du Groupe des étudiants collectivistes,
demandant l'exclusion de Millerand.
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25
4 octobre 1901
Cher Monsieur,
Maintenant que le congrès de Lu'beck est fini je crois que
vous feriez bien de faire connaître aux Français de quoi il
s'agissait103. Rappoport a parlé de votre brochure104, mais il ne voit
dans les livres que ce qui cadre avec les idées de Lavrov ; aussi
rend-il mal compte des livres. Sans tenir compte de ce qu'il a
écrit dans la Revue socialiste, vous rendriez service à tout le
monde en exposant le débat et les conclusions qu'il comporte.
Pressensé, a écrit dans /'Aurore, deux articles diffus, dans
lesquels il vous reproche d'avoir fondé une revue pour faire tort
à la Neue Zeit et d'avoir surtout avec vous des jeunes gens qui
qui ont besoin de faire un stage avant de vouloir diriger le
parti105!
Les révolutionnaires sont obligés de s'agiter partout, parce
que le public devient de plus en plus indifférent ; les cléricaux
ont besoin, eux aussi, de s'agiter pour faire entrer les cotitions. Comment des marxistes — ou du moins des gens qui se
prétendent marxistes — peuvent-ils croire que l'esprit
révolutionnaire se développe indépendamment des circonstances géné-

103. Au congrès de Ltibeck (22-28 septembre 1901) du SPD, le
« révisionnisme » de Bernstein avait à nouveau été au centre des
débats. Accusé d'avoir mis en cause le caractère scientifique du
socialisme dans une conférence tenue devant des étudiants à
Berlin, Bernstein, présent pour la première fois dans un congrès
du parti depuis son retour d'exil, prit à deux reprises la parole
pour défendre ses idées contre les critiques de Bebel et Kautsky,
tout en acceptant de se plier à la discipline du parti. A propos du
congrès du SPD, Sorel écrivait le même jour à Croce : « Le
congrès de Lubeck me paraît avoir été le digne frère du congrès
français : on a beaucoup parlé pour aboutir à des déclarations
destinées à réchauffer le zèle des membres du parti » (la Critica,
XXV, 1927, p. 365).
104. Ch. Rappoport, « Y a-t-il un socialisme scientifique ? »,
Revue socialiste, XXXIV, 200, août 1901, pp. 195-212.
Rappoport y rendait compte de la brochure reprenant le texte de la
conférence de Bernstein, Wie ist wissenschaftlicher Sozialismus
môglich ? (Berlin, 1901 ; trad, française : Socialisme et science,
Paris, Giard et Brière, 1902).
105. En septembre 1901, Bernstein avait lancé la revue
mensuelle, Dokumente des Sozialismus, consacrée à l'histoire du
socialisme. Cette revue, qui parut jusqu'à la fin de 1905, n'avait
pas de caractère politique et elle publiait essentiellement des
documents et des comptes rendus de livres.
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rales ? En 1880 Guesde a obtenu beaucoup de succès ; mais les
cléricaux parvenaient, aussi il y a 20 ans, à beaucoup agiter le
pays. Maintenant tout le monde est calme.
N'est-il pas grotesque de vouloir refuser le budget alors qu'on
propose des amendements? Voici Marcel Sembat, blanquiste
intransigeant et millionaire, qui se fait nommer rapporteur du
budget des postes; ira-t-il voter contre son propre rapport?
Je conçois très bien la surprise désagréable qu'éprouve Guesde
en voyant ой se trouve aujourd'hui le socialisme; mais
personne n'y peut rien. Plus on multipliera les formules, plus aussi
on avouera que l'esprit révolutionnaire est mort.
Quel est l'avenir du socialisme ? En France il est bien malade ;
le ministère Millerand a développé des appétits féroces et
profondément corrompu les hommes. Les ouvriers se laissent mener
par des intrigants; si on pouvait voir clair dans tous les
incidents des grèves récentes, on trouverait des choses bien étranges.
Millerand fait peur au gouvernement et joue de la grève pour
montrer sa force: les ouvriers sont si enfants qu'ils se laissent
conduire comme des niais. Il est certain qu'à Calais la grève
des tullistes a été provoquée par le cabinet du ministre. A Montceau les ennemis du ministère ont été assez adroits pour prendre
la direction ; les ouvriers ont tenu si longtemps parce qu'ils
espéraient, contre toute raison, que le gouvernement interviendrait ;
après la grève de 1899 on avait imposé à la Cie un changement
de direction, pour écarter les ennemis du gouvernement et les
anciens croyaient que les nouveaux chefs de la mine céderaient
à leurs exigences. Cela serait probablement arrivé si Roldes
n'était venu prendre la direction de la grève. Au moment de
l'arrivée du tzar, il y a eu une petite manifestation gréviste à
Dunkerque ; on croit là-bas que cela avait été combiné à Paris
pour faire peur à Waldeck: le mouvement était artificiel et il
s'arrêta quand Millerand jugea qu'il avait assez duré.
Somme toute les ouvriers n'ont pas, chez nous, de chefs qui
soient capables de les conduire et ils obéissent aux gens qui les
flattent: le mouvement ouvrier tend à devenir une arme entre
les mains de démagogues. Les projets de Millerand ont pour
but de créer des organisations qui seraient les plus puissants
leviers de l'agitation faite par des démagogues sans scrupules;
les conseils du travail serviraient à nourrir des ratés m de la
politique; déjà la composition des conseils de prudhommes est très
106. Rayé : philistins.
191

médiocre et elle le devient de plus en plus. Les intérêts
professionnels sont tout à fait mis de côté par la politique101.
La faiblesse des organisations ouvrières vient de s'accuser
dans les élections pour les Conseils du travail; elles ont groupé
pas mal de voix malgré les avis donnés par la Fédération des
bourses et par la Confédération du travail. Il y avait pas mal
de gens qui désiraient devenir quelque chose et ils ont fait
marcher les syndicats.
Le résultat de toute cette démagogie pourrait être la
réaction. Paris est nationaliste et antisémite de plus en plus : le
commerce et l'industrie deviennent très hostiles aux idées libérales
et cela ne pourra que gagner la province, au fur et à mesure que
les affaires marcheront mal. Ce qui soutient le gouvernement
c'est le bouleversement produit par l'affaire Dreyfus; mais cela
ne peut pas durer longtemps. Le pays aime beaucoup son armée
et l'armée hait le gouvernement, qui l'humilie chaque four.
Vous avez dû remarquer que Jaurès n'a pas écrit un article
sur la Crimée ; il est pour l'alliance russe ; toute la Petite
République est du même côté; mais par lâcheté, on n'ose pas se
prononcer. Le Comité général a fait une réunion contre le tzar
le 20 au soir, — de manière à ce qu'il ne pût en résulter aucun
ennui pour le gouvernement — ; il n'y avait personne à cette
réunion 108.
Bien à vous
G. Sorel

107. Sorel développera ses réflexions sur la « déviation de
l'action ouvrière » dans les grèves de Calais et de Montceau-lesMines et sur le « danger démagogique » qui menace l'avenir du
socialisme en France dans sa « Préface pour Gatti » (voir infra,
note 118), écrite fin 1901, cf. Matériaux d'une théorie du proietariat, 2« éd., Paris, Rivière, 1921, pp. 225-277.
108. A l'occasion de la visite de Nicolas II en France, le comité
général du parti socialiste avait organisé un « grand meeting de
protestation contre le tsarisme », le 20 septembre 1901 à Paris, à
la salle des 1000-colonnes. Y prirent notamment la parole Aristide
Briand et Charles Rappoport.
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26
12 octobre 1901
Cher Monsieur,
Rouanet me fait savoir qu'il publiera avec plaisir vos
discours de Liibeck dans la Revue socialiste; envoyez-les lui de
suite 121 rue de Caulaincourt, Paris (XVIIIe arr.) — ou envoyezles moi je les ferai parvenir. — Le Socialiste de cette semaine
reproduit un extrait d'un article ignoble de Justice contre vous;
j'en conclus que le parti de Hyndman est vraiment formé
d'imbéciles et de bandits, — ce dont je m'étais toujours douté109. —
Jaurès a publié dans la Petite République du 12 courant un bel
article pour sa défense à propos de la communion de sa fille:
je crois que cet article mériterait d'être traduit en allemand;
c'est un acte de courage rare qu'il a accompli en bravant des
colères stupides no.
Bien à vous
G. Sorel

27
27 octobre 1901
[Cher Monsieur,}
Rappoport va publier dans la Revue socialiste du mois
prochain un article sur le congrès de Liibeck m. Si vous n'avez pas
encore envoyé vos discours, il serait urgent qu'ils arrivassent
pour pouvoir paraître, si possible en même temps que l'article
de Rappoport. — La lettre d'Engels sur le programme d'Erfurt
a donné lieu ici à une polémique embrouillée ; est-ce qu'il ne
109. Dans son numéro du 13-20 octobre 1901, l'organe central
du POF avait publié des extraits d'un article intitulé « le Saint
d'ambre » paru dans Justice, le journal de la Social Democratic
Federation dirigée par Henry Hyndman. Il y était rapporté des
rumeurs faisant état de contacts entre Bernstein et les syndicats
miniers d'Afrique du Sud.
110. Jean Jaurès, « Mes raisons », la Petite République, 12
octobre 1901. Pour l'attitude de Sorel à l'égard de Jaurès dans cette
« affaire », cf. aussi les lettres à Lagardelle du 18 octobre et du
2 novembre 1901, Educazione fascista, XI, 1933, pp. 330-332.
111. Ch. Rappoport, «La liberté de critique au Congrès de
Liibeck », Revue socialiste, XXXIV, 203, nov. 1901, pp. 575-584.
193

serait pas possible de publier toute la correspondance (demandes
de Liebknecht et réponses d'Engels) pour pouvoir éclaircir la
question 1VÎ ?
Bien à vous
G. Sorel

28
22 nov. 1901
Cher Monsieur,
Andler vous fera envoyer sa brochure sur le Manifeste dès
qu'elle aura paru ш. // m'écrit que Bebel lui a refusé
communication de documents provenant de chez Engels qu'il désirait
avoir pour étudier l'histoire de l'Internationale. Voilà une preuve
d'esprit très scientifique! Soyez assez bon pour vérifier le fait;
ces procédés tourneront, un de ces jours, à la confusion de Bebel.
— Publiera-t-on tout ce que Von a de Marx ? et notamment le
manuscrit de 1846 que vous aviez à Londres ? Il serait très
essentiel d'avoir tout. Andler voudrait bien qu'on se décidât à lâcher
les mystères et à permettre aux hommes de science l'étude
scientifique (pas à la manière bebelienne) de Marx.
Bien à vous
G. Sorel

29
Гг Xbre 1901
Cher Monsieur,
Le commentaire ď Andler sur le Manifeste vient de paraître ;
vous devez l'avoir reçu; c'est une œuvre importante qui
mériterait d'être discutée à fond. Ne pourriez-vous lui consacrer un
112. Au lendemain du congrès de Lubeck, Kautsky avait publié
dans la Neue Ze.it les remarques critiques d'Engels sur le projet
de programme d'Erfurt (1891) du SPD. Le texte parut peu après
en français dans le Mouvement socialiste, nos 70 et 71, 15 nov. et
1« déc. 1901, pp. 577-587, 650-658.
113. Charles Andler, Le Manifeste communiste. Introduction
historique et commentaire, Paris, Société nouvelle de librairie et
d'éditions, 1901.
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article de fond dans les Sozfialistische] Monatshefte ш ? Il serait
bien utile que dans la Neue Zeit // paraisse autre chose qu'un
compte-rendu; ne pourriez-vous faire demander à Mehring un
article de fond, — en lui expliquant gw'Andler est une grande
autorité ici us ?
Bien à vous
G. Sorel

30
4 janvier 1902
Cher Monsieur,
Je vous envoie un volume de réflexions sur la Ruine du
monde antique que l'on vient d'éditer chez Jacques ne. Ne pourrais-je pas avoir un compte-rendu dans les Sozialistische
Monatshefte? A qui faudrait-il que Jacques adressât un exemplaire
pour cela117? Si vous avez le temps, jetez un coup d'œil sur
/'Introduction pages 5-25 et la fin pages 248-278. Ces parties
vous intéresseront. — Vous devez avoir reçu ma préface au livre
de Gatti ; pourriez-vous me faire savoir quand elle paraîtra dans
les Soz[ialistische] Monfatshefte] m?
Bien à vous
G. Sorel

114. Bernstein rendit compte du volume d'Andler dans sa
revue Dokumente des Sozialismus, I, 4, janvier 1902, pp. 153-155.
115. Franz Mehring consacra effectivement un article à la
discussion du livre d'Andler : « Ein methodologisches Problem », Die
Neue Zeit, XX, t. 1, n° 15, 11 janv. 1902, pp. 448-453. L'article
parut ensuite en français : « Le Manifeste communiste », le
Mouvement socialiste, VII, 78, 8 févr. 1902, pp. 249-257.
116. G. Sorel, La Ruine du monde antique. Conception
matérialiste de l'histoire, Paris, G. Jacques, 1902.
117. Les Sozialistische Monatshefte ne parlèrent pas du livre,
mais un bref compte rendu (probablement rédigé par Bernstein)
parut dans les Dokumente des Sozialismus, I, 5, février 1902,
pp. 197-198.
118. La préface écrite par Sorel pour l'édition française du
livre du socialiste italien Gerolamo Gatti, Le Socialisme et
l'agriculture (Paris, Giard et Brière, 1902), fut traduite partiellement
sous le titre « Soziale Ideen und Organisation der Arbeit », dans
le numéro de décembre 1902 des Sozialistische Monatshefte.
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31
17 avril 1902
Cher Monsieur,
La réponse de Mehring à Andler a produit le plus mauvais
effet sur les personnes instruites ; nous ne sommes plus habitués
à cette manière de discuter des questions historiques119. — Vous
devez avoir remarqué l'évolution de Lagardelle ; ce qu'il publie
dans sa revue, en ce moment, me semble correspondre
parfaitement à la situation120. Le socialisme est en pleine déconfiture,
personne n'a plus d'idées ; on a fait à Tours un programme fort
inutile, dans le seul but de consacrer la disparition du
marxisme121. — Est-ce que vous ne pourriez pas me faire faire un
compte-rendu du livre que je vous ai envoyé sur la Ruine du
monde antique ?
Bien à vous
G. Sorel

119. F. Mehring, « Réponse à Charles Andler », le Mouvement
socialiste, VII, 86, 5 avril 1902, pp. 633-643. Dans ce texte
paru d'abord dans la Neue Zeit sous le titre « Ein franzosischer
Sombart», Mehring réagissait sur un ton très vif à la réponse
adressée par Andler à son compte rendu du Commentaire
historique du Manifeste communiste (le Mouvement socialiste, n° 82,
8 mars 1902, pp. 436-443). Sur cette polémique, cf. Ch. Andler,
Vie de Lucien Herr (1864-1926), Paris, Maspero, 1977, pp. 191192, ainsi que Christophe Prochasson, « Sur la réception du
marxisme en France : le cas Andler (1890-1920) », Revue de
synthèse, IVe série, n° 1, janvier-mars 1989, pp. 96-98.
120. Sous le titre « Socialisme ou démocratie ? », Lagardelle
avait commencé de publier dans le Mouvement socialiste une
série d'articles, où il dénonçait les tendances à la dégénérescence
du socialisme en « un vulgaire démocratisme social ».
121. Au congrès de Tours (2-4 mars 1902) , qui vit la naissance
du Parti socialiste français regroupant les socialistes
indépendants et les allemanistes, avait été adoptée une Charte proposée
par Jaurès ; cf. « Texte de la Déclaration de principes et du
Programme des réformes du congrès de Tours », le Mouvement
socialiste, IV, 88, 19 avril 1902, pp. 744-756.
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32
24 avril 1902
Cher Monsieur,
Kautsky a refusé à Andler d'insérer une réponse aux attaques
de Mehring dans la Neue Zeit. Est-ce que les Soz[ialistische]
Mon[atshefte] ne pourraient pas insérer un article ď Andler
répondant à tout ce fatras d'injures? Si cela est possible et si
la revue a de la place libre pour des numéros prochains, je
préviendrai Andler ; je pense qu'il enverra sa réponse en allemand,
ce qui permettra de l'insérer plus rapidement 122.
Bien à vous
G. Sorel

33
Г mai 1902
Cher Monsieur,
Je vous remercie beaucoup pour la démarche que vous avez
faite dans l'intérêt ď Andler; je l'ai prévenu immédiatement,
bien que je n'aie pas reçu de lettre de Bloch. — Je crois que
Lagardelle est dans le vrai ; le socialisme français a une si grande
tendance à pousser à l'exploitation démagogique de l'Etat qu'il
est bon qu'on rappelle parfois les vieux principes. Moi aussi,
je reviens au vieux marxisme, comme à une porte de salut. —
Les élections montrent une grande indifférence pour le socialisme
dans le peuple123 ; la tactique de Jaurès a beaucoup contribué à
répandre l'idée que tout n'est que blague et qu'il faut s'occuper
des intérêts, à la manière des philistins.
Bien à vous
G. Sorel

122. Malgré les efforts de Sorel, les Sozialistische Monatshefte
ne publièrent pas de nouvelle réponse ď Andler à Mehring.
123. Le 25 avril 1902 avait eu lieu le premier tour des
élections législatives qui virent la victoire du « bloc républicain »
et un recul des socialistes, surtout des guesdistes et vaillantistes.
Sorel commenta ces élections dans deux articles publiés dans la
Rivista popolare de Colajanni.
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