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« Bakounine, la bohème libertaire »
I./ LE RUSSE
Naissance en Russie le 30 mai 1814 à Premoukhino.
11 enfants, 10 survivent
Famille aristocratique : 500 serfs
Père : entreprise de cotonnade.
Mère : 20 ans plus jeune que le père
Vaine, égoïste, autoritaire – selon lui.
Précepteur à la maison :
Apprend français, anglais, italien, allemand
Violon, chambriste
Autoritaire et incestueux avec ses sœurs
Tyrannique avec leurs prétendants
Impuissance sexuelle ? Homosexualité ?
II./ L’APPRENTI MILITAIRE
1828 : école d’artillerie à St Petersbourg.
Lit et traduit : allemand/russe, français/allemand
Statistiques, histoire, philosophie
1835 : démissionne de l’armée
Intervention du père pour éviter la désertion.
Souhaite enseigner la philosophie.
21 ans : la sexualité ne l’intéresse pas
1836 : Stankevitch lui fait découvrir :
Les romantiques allemands
Schiller, Goethe
Kant – « magma de semoule bouillie »…
Fichte – qu’il adore pour son éloge du Moi.
Hegel qui le fascine
III./ L’HEGELIEN DE DROITE :
Apprécie :
Réel/rationnel (justification de ce qui est : l’optimisme)
Incarnation de l’Esprit, de la Raison dans l’Histoire (théodicée)
Rôle architectonique de l’Etat (monarchie prussienne)
Le rôle du négatif dans la dialectique.
Christianisme : « religion abstraite »
Lit : Principes de la philosophie du droit, la Science de la logique, les leçons
esthétiques, la Phénoménologie de l’Esprit.
Dans les Confessions : avoue avoir placé sa vie sous le signe de Hegel :
Parle d’une « maladie philosophique ».
Discussions, lectures, traductions, commentaires
Sature ses lettres d’hégélianisme, y compris à ses sœurs.
Introduit et traduit les Discours académiques pour l’« Observateur de Moscou ».

De religion orthodoxe, critique les penseurs du XVIII°
Responsables de la décadence du siècle
Veut réconcilier Philosophie et Religion.
Passe pour le meilleur connaisseur de Hegel en Russie.
IV./ L’HEGELIEN DE GAUCHE :
1842 : 28 ans : rencontre l’aile gauche
Rencontre Stirner (L’unique n’est pas encore écrit)
Lit L’essence de la Religion de Feuerbach
La Vie de Jésus de D.F.Strauss.
V./ LE REVOLUTIONNAIRE :
Abandonne l’hégélianisme de gauche : responsable de l’échec de 1848.
Ecrit sous pseudonyme (Jules Elysard) : La réaction en Allemagne. Notes d’un français.
Renonce à devenir professeur de philosophie.
Veut toucher son héritage, emprunte, s’endette…
Envisage de devenir ouvrier, de donner des leçons particulières.
Contrat pour traduire Le capital : empoche, ne traduit pas, sous-traite.
Optimiste invétéré, annonce la fin proche du capitalisme
Est de toutes les insurrections :
Fin 1848 : Paris
Juin 1848 : Prague
3 mai 1849 : Dresde
Février 1863 : rate un rendez vous pour la Pologne
Septembre 1870 : Lyon
27 juillet 1874 : Bologne
Le mouvement avorte, songe au suicide.
VI./ L’HOMME :
Déchaîne les passions autour de lui :
Contre :
Autoritaire, tyrannique, brutal, enfantin, sans cordialité ni tendresse, amour propre
démesuré.
Pour :
Vaste intelligence, esprit vif et profond, magnanime, généreux, sens de l’amitié, oublie
les offenses, les affronts, les trahisons.
Sale – barbe, bottes, manteau, feutre
Ogre – mange, boit (alcool, thé), fume
Ignore les horaires
VII./ LE MILITANT :
Attaque le gouvernement Russe par des articles
Confiscation de ses titres, condamné à l’exil et aux travaux forcés en Sibérie.
Il est à Paris, Rue de Bourgogne.
Rencontre : Pierre Leroux, Cabet, Proudhon, Lamennais, Louis Blanc, Considérant, Michelet,
Liszt, Sand.
S’inscrit à la loge écossaise du Grand Orient
Après Dresde, 1849, emprisonné

Transfert en Russie via Autriche et Pologne.
Enchaîné, sévèrement gardé dans le train
Vivas sur le trajet
1850 : héros révolutionnaire européen
Marx est totalement inconnu.
VIII./ LE PRISONNIER :
Incarcéré à la forteresse Pierre et Paul à St Petersbourg.
En prison pour la vie : il a 37 ans.
Scorbut, obésité…
Sa mère fait la demande d’un atelier de menuiserie…
Poème symphonique inachevé sur Prométhée.
Rédige ses Confessions.
A la lecture, le Tsar commune en exil sibérien.
Arrive à Tomsk le 27 mars 1857.
Une lettre clandestine témoigne qu’il est resté révolutionnaire.
Donne des leçons de français
Demande la main de son élève Antonia Kwiatkowski.
Elle a 17 ans. Lui 44. Mariage l’année suivante.
L’année suivant, quitte sa femme, devient commercial à Irkoutsk.
Payé 2 ans à ne surtout pas travailler.
Soir des fiançailles de son gardien, s’évade
Japon, canal de Panama, Etats-Unis, New York 2 mois, Londres
Reprend la vie militante
Invite sa femme à Londres
Elle arrive, il est déjà reparti à Stockholm
Repart en Suisse, via Londres, prend sa femme au passage, s’installe à Florence.
Ecrit à un ami son échelle des plaisirs :
1. Mourir en combattant pour la liberté sur les barricades.
2. Amour et amitié
3. Science et arts
4. Fumer, boire, manger
5. Dormir…
IX./ L’ITALIE :
Quitte la Suisse déguisé en prêtre :
Lunettes vertes, rasé, panier à œufs…
1873 : 59 ans : Cafiero achète une maison, La Barona
Travaux pharaoniques
Bakounine s’en dit le propriétaire
Invite sa femme et ses 3 enfants (obtenus avec son ami Gambuzzi).
Cafiero se fâche…
Achète une propriété à crédit dans le Tessin
Manuels d’agriculture, de chimie
Détruit les sols avec l’engrais à profusion
X./ LA FIN
Malade de la prostate, paralysie de la vessie
Conscient qu’il va mourir, calme, lucide
Regrette une Ethique « basée sur les principes du collectivisme, sans phrases philosophiques ou
religieuses ».
Refuse la nourriture

Meurt le 1 juillet 1876.
Traînée de poudre en Europe.
Marx, qui n’est rien, va s’évertuer à devenir tout…
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