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TITRE : Jules Vallès : un écrivain journaliste engagé dans la Commune de Paris
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ENJEUX DE LA LECTURE : 

PISTES DE RÉFLEXION : 

NIVEAU

Le journaliste et écrivain Jules Vallès a joué un rôle actif dans la Commune de Paris. Cette fiche propose des 
pistes d’étude d’un éditorial du Cri du peuple, journal dont il était le rédacteur en chef, pour comprendre la 
nature de son engagement, et analyser le lien entre lyrisme et discours militant.

la presse / l’engagement / le registre lyrique / la Commune de Paris 

On invitera les élèves à s’appuyer en particulier sur :

Français / Histoire / Enseignement moral et civique 

Dans cette perspective, la présentation de la une complète du journal a surtout pour but d’aider 
les élèves à comprendre l’origine journalistique du texte et son ancrage dans l’actualité de 
l’époque, ainsi que la place et le rôle de l’éditorial. Soumettre le texte sans aucune référence aux 
élèves dans un premier temps et leur demander d’en deviner le genre peut d’ailleurs être une 
façon de susciter leur curiosité et de faire surgir des pistes de réflexion.

Comprendre le rôle de l’écrivain engagé selon Jules Vallès ; analyser 
le lien entre l’écriture journalistique et l’expression des sentiments 
personnels.

Quelques éléments de contextualisation historique 

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 : éditorial du Cri du peuple du 28 mars 1871

l’ancrage du texte dans l’actualité et le point de vue exprimé : dans l’éditorial du 28 mars, 
Jules Vallès fait référence à la journée insurrectionnelle du 18 mars et aux élections munici-
pales du 26 mars. Il exprime non seulement une adhésion sans réserve à l’insurrection, mais 
célèbre une victoire qui couronne des années de combat politique. Le Cri du peuple est consi-
déré comme l’un des principaux quotidiens « communards ». Son titre mérite d’être question-
né : la guerre, puis la défaite de la France face à la Prusse a engendré de grandes déceptions 
patriotiques ; les négociations entamées avec la Prusse par le gouvernement légal, « bour-
geois » et conservateur, sont vécues comme une trahison par les Parisiens, durement éprou-
vés par quatre mois de siège. Le titre du journal traduit ce sentiment de colère et la volonté 
de son fondateur, Jules Vallès, de s’en faire le porte-parole. 

l’énonciation : les indices de première et de deuxième personne, les déterminants dé-
monstratifs, les apostrophes, le présent d’énonciation, les impératifs « embrasse-moi » et « 
viens »… sont autant d’indices qui montrent que Jules Vallès s’exprime depuis la rue, sur les 
lieux-mêmes de l’événement ; les « canons », la « barricade » sont les traces de l’insurrection 
qui a eu lieu le 18 mars et constituent les éléments du décor ; en outre, le journaliste ne s’est 
pas contenté de jouer un rôle de simple témoin : l’emploi du pronom personnel « nous » et les 
allusions aux combats antérieurs indiquent sa participation active aux événements.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46837602/f1.item
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l’expression des sentiments : les élèves n’auront aucun mal à repérer les sentiments de 
joie et d’espoir qui dominent, exprimés par divers procédés d’écriture (modalité exclamative, 
champs lexicaux, accumulations, mise en opposition entre la vieillesse et la jeunesse, le passé 
misérable et l’avenir radieux…) ; mais dans ce contexte urbain et révolutionnaire, d’autres 
éléments sont moins attendus : des champs lexicaux des sensations, de la nature et de la lu-
mière qui, dans le premier paragraphe, transforment le métal des armes en ornements pour 
un décor de fête, se dégage une impression de douceur et de sérénité. L’image que Jules 
Vallès donne de la Commune est celle d’une révolution idéale, qui se déroule dans la paix et 
dans l’harmonie.

les caractéristiques du genre poétique : l’éditorial du 28 mars se présente sous la forme 
d’un poème en vers libres, dans un registre très lyrique. La présence de la première personne, 
l’exaltation des sentiments, l’abondance des figures de style, la personnification de Paris, ca-
ractérisent cette écriture qui s’associe ici au discours militant, comme chez Victor Hugo. L’édi-
torial du 28 mars est un hymne à la Commune de Paris : Jules Vallès y célèbre la victoire du 
camp révolutionnaire ; mais en consacrant plus précisément cette page à la journée électo-
rale du 26 mars, il fixe la mémoire d’un moment qui accomplit pour lui le rêve d’une révolution 
idéale « qui passe, tranquille et belle comme une rivière bleue ». Sans pouvoir augurer de 
l’avenir de la Commune, Jules Vallès a déjà pleinement conscience de la charge symbolique 
exceptionnelle de l’événement.

Conclusion : Cet éditorial exprime de façon très explicite l’engagement politique de Jules Vallès en 
faveur de la Commune. Il témoigne aussi de son désir d’être un écrivain de la rue et le porte-parole 
du peuple. Mais ce texte, qui tient à la fois de l’article de presse et du poème, qui fait de la jour-
née particulière du 26 mars un « point d’optique » par où prennent sens le passé et l’avenir, et qui 
transforme l’espace réel en espace symbolique, est également exemplaire de la capacité de Jules 
Vallès à transcender les événements pour exprimer son rêve universel de justice et de fraternité.
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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.
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Texte : Le 18 mars 1871, le peuple de Paris s’est soulevé contre le gouvernement et s’est emparé 
du pouvoir : c’est le début de la Commune de Paris. Le 26 mars, le Comité central révolutionnaire 
organise des élections municipales. Jules Vallès, écrivain et rédacteur en chef du journal  Le Cri du 
peuple, évoque ces événements dans son éditorial du 28 mars.
 

26 mars 
« Quelle journée !
« Ce soleil tiède et clair qui dore la gueule des canons, cette odeur de bouquets, le frisson des dra-
peaux, 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’angoisses1.
« 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, patau-
ger 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 ! »

 Jules Vallès, éditorial du Cri du peuple du mardi 28 mars 1871

1  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.


