
Fiche pédagogique collège (classes de 4ème/3ème) 

Autoportrait d’un écrivain engagé sous la Commune 

Jules Vallès est un journaliste et un écrivain qui a joué un rôle actif dans la Commune de Paris. Au-

delà de son engagement en faveur de l’insurrection, ce dossier se propose de comprendre la 

singularité de sa posture d’écrivain à travers un extrait de L’Insurgé, son dernier roman. 

Objets d’étude : la presse / l’engagement / l’autobiographie / la Commune de Paris 

Disciplines concernées : Français / Histoire / Enseignement moral et civique 

Prérequis : quelques éléments de contextualisation sur la Commune de Paris / quelques éléments 

biographiques sur Jules Vallès 

Supports pédagogiques : 

Document : une du Cri du Peuple du 28 mars 1871 

Version numérique disponible sur le catalogue Gallica : Le Cri du peuple : journal politique quotidien | 

1871-03-28 | Gallica (bnf.fr) 

Texte : extrait de L’Insurgé, de Jules Vallès, chapitre 26 (1886) 

Enjeux de la lecture : Comprendre la dimension autobiographique du texte et le rôle de l’écrivain 

engagé tel que le conçoit Jules Vallès.  

Pistes de réflexion : On invitera les élèves à s’intéresser en particulier :  

- aux liens entre les deux textes : un auteur (Jules Vallès), un texte cité (l’éditorial du 28 mars), un 

thème (la presse). La citation par Vallès du « vrai » journal du Cri du peuple et de son éditorial, dans 

un texte de fiction où celui-ci se trouve attribué à un certain Jacques Vingtras, est surprenante. 

Certains élèves noteront la similitude des initiales. Ces observations permettent de définir le roman 

autobiographique : dans cet extrait qui raconte un moment de bonheur très intense, la limite entre 

l’autobiographie et la fiction est particulièrement mince. 

- à l’identité et à la situation du personnage principal dans l’extrait de L’Insurgé : Jacques Vingtras est 

le rédacteur en chef du Cri du peuple. La situation est comique car le personnage achète son propre 

journal et fait mine de découvrir un texte qu’il a lui-même écrit. C’est pourquoi le marchand de 

journaux rit. La scène se passe dans la rue, au milieu d’une foule nombreuse (« sur cette place », « le 

marchand n’y peut suffire », « cette multitude ») : on s’arrache les dernières nouvelles. L’éditorial qui 

est en première page suscite l’enthousiasme des lecteurs, et Jacques Vingtras entend leurs louanges 

(« il a tout de même le fil, ce sacré Vingtras ! », « est-ce tapé ! là, voyons ? »).  

- au contexte historique : la familiarité des expressions employées donne un indice sur l’identité de la 

foule qui entoure Jacques Vingtras. Ce sont les ouvriers, les artisans, les petits commerçants qui 

composent le plus gros contingent des insurgés. Vingtras est journaliste, c’est un écrivain et un 

homme instruit, mais il est très populaire en raison de sa proximité avec le peuple, dans ses opinions 

politiques et dans sa vie. Au cours de l’insurrection, il a joué un rôle de premier plan et de nombreux 

portraits et caricatures de lui ont circulé dans la presse : il est sans doute largement reconnu dans 

cette foule. On pourra inviter les élèves à repérer dans l’éditorial les indices qui font référence au 

contexte révolutionnaire (« canons », « révolution », « 18 mars », « clairons », « tambours », 

« barricade ») et à la victoire des insurgés (« flambées d’espoir », « armée victorieuse des 

républicains », « nous sommes payés de vingt ans de défaites », « le 18 mars te l’a sauvé belle » ; et 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46837602.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46837602.item


pour aller plus loin : champs lexicaux très positivement connotés de la nature et de la lumière dans 

les cinq premières lignes). 

- aux sentiments exprimés : la modalité exclamative et le lexique expriment les sentiments de joie 

intense et d’espoir qui dominent chez les révolutionnaires au lendemain de la victoire. À cette joie 

collective, s’ajoute chez Jacques Vingtras la fierté personnelle qu’il ressent devant le succès remporté 

par son éditorial. Il ressent ainsi une « ivresse profonde » ; les « bourrades » de ceux qui prennent 

son attitude modeste pour un manque d’enthousiasme lui « rapiècent le cœur » ; cette fierté 

« emplit et gonfle [sa] poitrine » : Jacques Vingtras est euphorique, au comble du bonheur. Il est fier 

d’avoir écrit une belle page, mais surtout d’avoir su exprimer « l’âme même de la foule ». 

Conclusion : Dans ce passage très largement autobiographique, Jules Vallès raconte un moment 

particulièrement heureux de sa vie, marqué par un double succès : succès collectif de l’insurrection 

du 18 mars 1871 ; succès personnel de l’écrivain et du journaliste engagé. Jules Vallès s’y met lui-

même en scène à un moment où il réalise pleinement le projet inscrit dans le titre-même de son 

journal : être Le Cri du peuple. Pour Jules Vallès, la place de l’écrivain engagé est dans la rue ; c’est 

lorsqu’il se fait le porte-parole et l’interprète du peuple qu’il réalise pleinement sa vocation. 

 

  



Document : Le Cri du Peuple, quotidien paru sous la Commune de Paris. Il est considéré comme l’un 

des principaux journaux révolutionnaires, et l’un des plus populaires. Rédacteur en chef : Jules Vallès. 

Numéro du mardi 28 mars 1871.  



Texte : Le 18 mars 1871, le peuple de Paris s’est soulevé contre le gouvernement et s’est emparé du 

pouvoir. C’est Jacques Vingtras, rédacteur en chef du journal Le Cri du peuple, qui raconte.  

Le Cri du peuple a reparu.1 
« Demandez Le Cri du peuple par Jacques Vingtras ! » 
Il est deux heures de l’après-midi, et déjà quatre-vingt mille pages se sont envolées de 

l’imprimerie sur cette place et sur les faubourgs. 
« Demandez Le Cri du peuple par Jacques Vingtras ! » 
On n’entend que cela, et le marchand n’y peut suffire. 
« Voulez-vous mon dernier, citoyen ?... Pour vous, ce sera deux sous, fait-il en riant : vrai, ça 

les vaut ! 
– Voyons ! » 

26 mars2 

« Quelle journée ! 
« Ce soleil tiède et clair qui dore la gueule des canons, cette odeur de bouquets, le frisson des 
drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe, tranquille et belle comme une rivière bleue ; ces 
tressaillements, ces lueurs, ces fanfares de cuivre, ces reflets de bronze, ces flambées d’espoir, ce 
parfum d’honneur, il y a là de quoi griser d’orgueil et de joie l’armée victorieuse des républicains. 
« O grand Paris ! 
« Lâches que nous étions, nous parlions déjà de te quitter et de nous éloigner de tes faubourgs qu’on 
croyait morts ! 
« Pardon ! patrie de l’honneur, cité du salut, bivouac de la Révolution ! 
« Quoi qu’il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain, notre génération est 
consolée ! Nous sommes payés de vingt ans de défaites et d’angoisses3. 
« Clairons ! sonnez dans le vent ! Tambours ! battez aux champs ! 
« Embrasse-moi, camarade, qui as comme moi les cheveux gris ! Et toi, marmot, qui joues aux billes 
derrière la barricade, viens que je t’embrasse aussi ! 
« Le 18 mars te l’a sauvé belle, gamin ! Tu pouvais, comme nous, grandir dans le brouillard, patauger 
dans la boue, rouler dans le sang, crever de honte, avoir l’indicible douleur des déshonorés ! 
« C’est fini ! 
« Nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueilleras notre héritage.  
« Fils des désespérés, tu seras un homme libre ! » 
 

J’ai du bonheur pour mon argent ! Par-dessus mon épaule, un ou deux fédérés4 essaient de 
lire, en disant d’un air entendu :  

« Il a tout de même le fil5, ce sacré Vingtras ! Vous ne trouvez pas, citoyen ? » 
Je ressens une ivresse profonde, perdu dans cette multitude qui me jette aux oreilles tout ce 

qu’elle pense de moi. 
Ma réserve, quand on frappe sur le journal en disant : « Est-ce tapé ! là, voyons ?... » me vaut 

même de la part des enthousiastes qui me trouvent tiède, des moues de colère, et aussi des bourrades 
sournoises – qui me cassent les côtes, mais me rapiècent le cœur. 

Il me semble qu’il n’est plus à moi, ce cœur qu’ont écorché tant de laides blessures, et que 
c’est l’âme même de la foule qui maintenant emplit et gonfle ma poitrine. 

 
Jules Vallès, L’Insurgé, chapitre 26 (1885)

 
1 Le journal avait été interdit à cause de ses positions anti-gouvernementales. 
2 Le 26 mars est le jour des élections municipales organisées par le Comité central révolutionnaire 
3 En 1851, 20 ans plus tôt, Louis-Napoléon Bonaparte a mis fin à la IIème République et restauré l’Empire par 
un coup d’État. 
4 Le mot « fédéré » désigne ici un soldat de la révolution. 
5 Avoir le fil : expression populaire qui signifie « avoir l’art de dire des mots qui frappent ». 



 


