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Introduction

Michelet en 1884
En 1884, date où sa veuve édite Ma jeunesse, Michelet est
mort depuis dix ans. Il a tiré sa révérence au xixe siècle au
moment où l’avenir de la République restait encore incertain,
menacé jusqu’en 1875 par une nouvelle restauration monarchique. Atterré par la défaite française de 1870 et par la
Commune, l’historien avait laissé inachevée sa dernière œuvre,
la très pessimiste Histoire du xixe siècle. Dix ans plus tard, la
République que Michelet avait appelée de ses vœux est enfin
instituée et, sous la présidence de Jules Grévy, ses fondateurs
s’emploient à l’ancrer dans les esprits et dans la société. C’est
le temps héroïque de la République conquérante, fondant l’instruction primaire, garantissant les libertés (liberté de la presse,
liberté syndicale), et menant le combat contre le cléricalisme.
Pendant une vingtaine d’années, de 1880 aux fêtes de son centenaire en 1898, Michelet est mis à l’honneur par le nouveau
régime et salué comme l’un de ses pères spirituels. La République des Jules rend ainsi hommage à une figure de l’opposition
au Second Empire, au professeur qui a illustré pendant un quart
de siècle, de 1845 à 1874 les idéaux de la Révolution française et
les principes de la démocratie.
Les prises de position anticléricales – voire antireligieuses –
de Michelet, alors qu’il était professeur d’histoire au Collège de
France, ont en effet, dans les années 1840, transformé son cours
en rendez-vous de la jeunesse soulevée contre le conservatisme
de la Monarchie de Juillet. Michelet s’est d’abord engagé dans
la polémique contre les jésuites aux côtés de son frère d’armes
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Edgar Quinet, tous les deux s’inquiétant de la reconquête de la
société post-révolutionnaire par la religion catholique. Après
la suspension du cours de Quinet en 1845, l’enseignement de
Michelet devient de plus en plus critique vis-à-vis, cette fois,
du régime lui-même, de son immobilisme social et de son affairisme. Il affirme clairement dans Le Peuple (1846) ses convictions démocratiques. Le sujet même de ses cours – la Révolution française, la « rénovation sociale » – est entendu comme un
appel à l’action contre un régime inégalitaire et corrompu. Le
2 janvier 1848, le cours de l’historien est suspendu, au prétexte
qu’il est un lieu d’agitation politique. L’annonce de cette mesure
déclenche des manifestations étudiantes qui augmentent de fait
l’ébullition révolutionnaire. Une fois la Deuxième République
proclamée, Michelet est triomphalement rétabli dans sa chaire,
aux côtés de son ami Quinet, lors d’une cérémonie dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, en présence du ministre de l’Instruction publique, Hippolyte Carnot. Cependant, l’enseignement de Michelet, d’inspiration sociale et progressiste, devient
de nouveau suspect à un régime dominé à partir de 1849 par
la volonté de rétablir l’ordre en restreignant les droits et les
libertés. Le professeur se voit de nouveau suspendu en mars
1851. Après le coup d’Etat du 2-Décembre, ayant refusé de
prêter le serment de fidélité au chef de l’Etat exigé des fonctionnaires par le nouveau régime, Michelet est révoqué à la fois de
son poste de chef de la section historique des Archives et de sa
chaire au Collège de France. N’ayant pas occupé de fonctions
politiques ni participé directement à la résistance au coup d’Etat,
l’historien n’est pas contraint, comme Edgar Quinet, Victor
Hugo et bien d’autres, à l’exil mais il continue de témoigner par
ses œuvres, ses amitiés, son soutien à la presse d’opposition, de
sa fidélité à l’engagement républicain. Les derniers volumes de
l’Histoire de France constituent un violent réquisitoire contre
toute forme de régime monarchique, la critique virulente de la
monarchie d’Ancien Régime laissant clairement transparaître la
condamnation du régime impérial contemporain.
Les dernières années du vieil historien ont été assombries
par le fait qu’il n’a pas été réintégré dans sa chaire du Collège
de France après le 4-Septembre. Jules Simon lui répond par la
négative lorsqu’il en formule expressément la demande en 1871.

2/07/13 11:

Michelet.indb 9

introduction9
Au lendemain de la Commune, on ne tient peut-être pas à offrir
une tribune à celui qui a donné de la Révolution française l’histoire la plus épique et la plus sympathique aux mesures sociales
de 1793. Après la mort de Michelet cependant, son souvenir
prend une place de plus en plus importante dans la vie publique,
en rapport sans doute avec l’usage politique que le régime
entend faire de l’histoire. Michelet devient donc, autant voire
plus qu’un grand citoyen, le patron de l’histoire. En ce siècle
qui invente le nationalisme, la République lui est reconnaissante
d’avoir composé le grand récit de l’histoire nationale, d’en avoir
par la ferveur et la splendeur de son style marqué les moments
dramatiques ou glorieux (Azincourt, Valmy), fixé l’image
géographique (« Tableau de la France »), répertorié les héros et
les martyrs (Jeanne d’Arc, Coligny, Bernard Palissy…), célébré
le patrimoine culturel (Rabelais, Watteau, Jean Goujon…). En
mai 1876 ont lieu les funérailles parisiennes de Michelet (1) : elles
réunissent 25 000 personnes, en plein Ordre moral. A partir
de cette date, Michelet progresse de façon spectaculaire au
palmarès des honneurs de la iiie République, de multiples rues,
écoles, lycées prennent son nom. En 1882, est inauguré de façon
très solennelle le monument funéraire placé sur sa tombe au
Père-Lachaise. L’année où paraît la première mouture du « Petit
Lavisse » (2), en 1884, un Abrégé d’histoire de France condense à
partir d’extraits reliés par des résumés le grand œuvre de l’historien, facilitant son abord aux publics scolaire et populaire.
Le souvenir de Michelet reste omniprésent jusqu’à la fête de
son centenaire, en 1898, apogée qui marque pourtant le début
d’un effacement. En effet, la préparation de cette commémoration révèle une fracture : tandis que la municipalité de Paris,
favorable à la République sociale, entend célébrer par une fête
populaire l’historien de la Révolution, la République modérée
conçoit, elle, le centenaire comme une fête nationale. Parce
qu’elle suscite un clivage dans le camp républicain, la figure de
(1) Michelet est mort à Hyères le 9 février 1874. Ayant formulé dans son testament le vœu d’être enterré dans le cimetière le plus proche de son domicile, il y a
été inhumé jusqu’à ce que sa veuve obtienne que sa dépouille soit ramenée à Paris
au cimetière du Père-Lachaise où se trouvait la sépulture familiale.
(2) Ernest Lavisse, La Première année d’histoire de France. Programme de
1882, Paris, Armand Colin, 1884, in-16°, 240 p.
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Michelet sera progressivement reléguée à l’arrière-plan à partir
de cette date (3).
L’horizon autobiographique
Michelet est l’auteur d’une œuvre abondante, comparable en
volume à celle de Balzac : l’Histoire de France compte dix-sept
tomes, l’Histoire de la Révolution sept, celle du xixe siècle trois,
auxquels s’ajoute un nombre significatif d’œuvres complémentaires : traduction de Vico, essais sur des questions sociales et
sur l’histoire naturelle… Mais ces œuvres publiées sont loin de
refléter toute l’activité de l’écrivain ; il faut savoir qu’elles ont été
doublées tout au long de la vie de Michelet par la tenue de journaux intimes, dont le contenu a été divulgué, conformément à
la volonté de l’auteur, seulement dans les années 1950 (4). Même
si la perspective d’une autobiographie ne lui est pas étrangère,
l’écriture diariste remplit d’autres fonctions chez l’historien. Elle
lui sert d’abord à renforcer l’analogie sur laquelle sa méthode
historique est fondée. En enregistrant au jour le jour ses pensées,
ses idées, ses rencontres, les menus incidents de sa vie personnelle et familiale, l’historien constitue une sorte d’archive idéale
à l’échelle individuelle. Michelet pense en effet l’objet central de
l’histoire, la nation, en fonction du modèle biographique : si « la
France est une personne » (5), il revient à l’historien d’en retracer
le Bildungsroman, de rendre manifestes les étapes par lesquelles
la nation est devenue consciente d’elle-même jusqu’à atteindre
l’âge de sa majorité, où elle a pu prendre en main son destin. La
réflexivité inhérente à l’écriture diariste offre donc une sorte de
laboratoire où observer la façon dont un sujet prend conscience
de sa propre personnalité et de sa propre histoire à partir de
la continuité et de la multiplicité de ses expériences vécues.
(3) Rémi Rioux a bien éclairé cette évolution (« Le sillage de Michelet », dans
Dialogues autour de Vascœuil : Dumesnil et Michelet, textes réunis par P. Viallaneix et S. Bernard-Griffiths, Cahier romantique, no 1, Clermont-Ferrand, 1995).
(4) Ces papiers sont conservés à l’Institut. Paul Viallaneix a été l’éditeur d’un
Journal qui excitait beaucoup la curiosité, et dont la parution en 1959 a suscité
un vif intérêt.
(5) Michelet écrit en 1831 dans le « Tableau de la France » : « L’Angleterre est
un empire, l’Allemagne un pays, une race ; la France est une personne » (Œuvres
complètes iv, Histoire de France i, Flammarion, 1974, p. 383).
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Le Journal soutient l’écriture de l’histoire dont le programme
a été ainsi formulé par l’historien en 1834 : « Méthode intime :
simplifier, biographier l’histoire, comme d’un homme, comme
de moi » (6).
Michelet était cependant conscient d’accumuler au fil de sa
vie une masse de matériaux qui constitueraient des documents
pour en retracer le dessin général. Il n’est pas certain néanmoins
qu’il ait jamais songé à écrire lui-même une autobiographie au
sens où ce genre implique un récit centré sur l’individualité. A
chaque fois qu’il évoque l’éventualité d’un texte fondé sur sa
vie, il ne le conçoit que comme un moyen d’aborder une histoire
plus générale :
« Si je me décide tôt ou tard (et ce sera tard) à résumer les souvenirs de mon existence individuelle, de l’époque de ma vie où je ne
vivais pas encore de la vie générale, je prendrai pour centre, pour
texte, pour théâtre, le père Lachaise. (…) Ce seraient des mémoires,
mais dégagés en partie des petitesses de l’individualité – Cette individualité du moins, s’associerait à toutes les grandes individualités
de ce temps, sur ce théâtre admirable de la vie et de la mort, où les
tombeaux sont encadrés dans les roses, où le silence alterne avec le
rossignol, le deuil avec l’amour… (…)
Le progrès de la vie de l’auteur ne pourrait-il pas même
marcher, jusqu’à un certain point de front avec la marche des
événements individuels et généraux ? » (7)

Le texte qui s’approche le plus d’une autobiographie parmi
tous les papiers intimes de l’historien est celui qu’il a écrit à vingt
ans, le Mémorial, destiné à son ami Poinsot et à ses proches, de
façon à « vivre auprès de ceux qu’[il] a aimés, s’[il] meurt avant
eux » (8). Cet écrit de jeunesse, presque beylien par son absence
d’apprêt et de complaisance, et qui contient la majeure partie
de ce que nous savons de l’enfance de Michelet, est composé
à un moment où celui-ci ignore qu’il deviendra historien. Il est
seulement guidé par la volonté de laisser un témoignage sur lui-

(6)

Michelet, Journal, t. 1, Gallimard, 1959, p. 161.
Ibid., p. 120.
Le Mémorial a été édité par P. Viallaneix dans les Ecrits de jeunesse, Gallimard. Ces deux formules se trouvent p. 182.
(7)
(8)
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même au cas où il disparaîtrait (9). Ecrire sur soi apparaît comme
le seul moyen de garder trace de ce que l’on a été, des singularités concrètes faisant qu’une existence ne ressemble à aucune
autre. A cette date, l’écriture diariste est nécessaire justement
parce qu’il n’existe encore aucune œuvre, de quelque sorte
que ce soit, pour attester que Jules Michelet a passé sur cette
Terre. Mais dès qu’il s’est engagé dans la carrière historique, la
pratique autobiographique prend un autre sens : elle devient la
trame qui soutient la production intellectuelle, unifie les livres
successifs en une œuvre. Lorsqu’il la laisse transparaître, l’histoire personnelle est chargée d’assurer l’articulation entre destin
collectif et sort individuel. C’est dans la lettre à Edgar Quinet
placée en tête du Peuple, en 1846, que l’historien, alors au mitan
de sa vie, livre une première version publique de son histoire. Ce
prologue, dans lequel le lecteur découvre l’origine populaire de
l’auteur, les déboires de l’imprimerie paternelle sous l’Empire,
les privations d’une enfance pauvre et la façon dont elle a forgé
la volonté de l’homme, est destiné à l’évidence à fonder l’ethos
de l’auteur et sa légitimité à s’emparer du sujet dont traite le
livre, le peuple.
Le récit de soi, chez Michelet, n’apparaît donc pas comme
une fin en soi. Se raconter n’a de sens que par l’ouverture sur
l’Histoire ou sur l’histoire de l’œuvre. Les deux textes qui, après
Le Peuple, laissent le plus nettement affleurer la dimension autobiographique illustrent ces deux orientations. Sous le Second
Empire, Michelet couve l’idée d’écrire un « livre des livres », une
mise en perspective de son œuvre et de sa méthode, liée à sa vie.
Ce projet se matérialise dans la Préface de 1869 à l’Histoire de
France. Dans ce texte, Michelet ne s’attarde pas sur son enfance
mais évoque sa formation et son entrée dans la carrière historique en développant une conception de l’histoire centrée sur la
notion de « vie », ce qui lui permet d’imbriquer complètement la
représentation de sa propre existence à celle du développement
de l’histoire. Dans l’Histoire du xixe siècle, l’entreprise histo(9) Michelet a toujours été habité par le sentiment de la précarité de sa vie et de
la fragilité de l’individualité. Il écrit à propos de l’assassinat de Louis d’Orléans :
« Chaque homme est une humanité, une histoire universelle… Et pourtant cet être,
en qui tenait une généralité infinie, c’était en même temps un individu spécial,
un être unique, irréparable, que rien ne remplacera » (Histoire de France, Œuvres
complètes v, Flammarion, 1975, p. 352).
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rienne rejoint le moment de la naissance de son auteur (1798).
La vie de l’enfant Michelet est évoquée pour donner la couleur
de ce temps – de même que dans d’autres livres, l’œuvre de tel
artiste était appelée à fournir la tonalité propre et vraie d’une
époque.
Même si Michelet avait vécu plus âgé, il paraît peu probable
qu’il aurait laissé une autobiographie. Il concevait plutôt les
papiers qu’il accumulait comme le matériau qu’un autre, avec
le recul du temps, serait mieux à même de transformer en une
réflexion mêlant biographie, histoire, morale et anthropologie.
Le travail d’Athénaïs
Ma Jeunesse est une œuvre d’Athénaïs, la seconde femme
de l’historien, écrite à partir des archives de son mari, et relativement fidèle, on le verra, à ceux-ci. Il est temps d’aborder ce
personnage important. Veuf de Pauline Rousseau depuis 1839,
Michelet rencontre aux moments sombres de 1848 une jeune
fille, Athénaïs Mialaret, qui lui a écrit de Vienne où elle était
préceptrice. Il tombe alors éperdument amoureux de cette brune
pâle, dont la solitude, le courage et la santé fragile l’émeuvent.
L’union qui s’ensuit amène une quasi-rupture avec son entourage familial, notamment avec sa fille Adèle et son beau-fils,
qui vivaient jusqu’alors sous le même toit que lui. Les liens
intellectuels noués par Michelet avec Alfred Dumesnil, l’époux
d’Adèle, sont désormais concurrencés voire effacés par sa relation fusionnelle avec Athénaïs. Pendant le Second Empire, alors
qu’il a perdu sa position institutionnelle, l’historien associe
étroitement sa jeune femme à une partie de son travail, aux livres
d’histoire naturelle, écrits à deux mains, et fait même d’elle ou
de sa relation avec elle la matière d’autres œuvres, par exemple
d’une réflexion sur le couple (L’Amour, 1858), sur le rôle de la
femme dans la société contemporaine (La Femme, 1859) et dans
l’histoire (La Sorcière, 1862). Le Journal, à cette période, se veut
moins un enregistrement de la vie intime de l’historien que de
celle d’Athénaïs, son nouveau centre de gravité. Par son testament, Michelet institue son épouse dépositaire de ses papiers
intimes. Elle se trouve donc après la mort de l’historien à la tête
d’un monceau de notes, de lettres, d’esquisses et d’écrits intimes,
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cette « âme de papier » (10) qui, loin de représenter une masse
inerte, constituait du temps où l’historien vivait, la matrice de
ses nouvelles œuvres. Désireuse de perpétuer le souvenir de son
mari, Athénaïs entreprit de publier ce qui lui semblait de toute
façon promis à devenir des œuvres. Elle se croyait suffisamment
autorisée à le faire par les vingt années où elle avait été associée
à la préparation et à l’écriture de certains livres ; elle se sentit
sans doute encouragée par la demande qui, nous l’avons vu,
s’attachait à la figure de l’historien dans les années 1880. Ma
jeunesse est le premier des livres fabriqués par Athénaïs à partir
des papiers de Michelet. Lui succéderont Mon journal (1888)
et plusieurs volumes tirés des notes de voyage : Notre France
(1886), Rome (1891), Sur les chemins de l’Europe (1893).
Outre le prestige de Michelet en 1884, de nombreux éléments
contextuels, d’importance différente, éclairent la publication de
Ma jeunesse. Eugène Noël, ami d’Alfred Dumesnil et proche de
l’historien avant le mariage avec Athénaïs, avait fait paraître en
1878 un recueil de souvenirs, Jules Michelet et ses enfants. Il
appartenait à la veuve de répliquer en produisant un document
de plus de poids. Or, quel témoignage pouvait valoir celui-là
même de Michelet ? Autre type d’incitation : en 1883 avait paru
Souvenirs d’enfance et de jeunesse d’Ernest Renan, figure intellectuelle concurrente de celle de Michelet sous le Second Empire.
Facteur encore plus décisif, les années 1870 voient s’ouvrir l’âge
d’or du récit d’enfance (11), dont l’essor est sans doute lié au
besoin de lectures éducatives pour le jeune public scolarisé. Le
brillant élève qu’avait été Michelet, après des débuts méritants
et difficiles, promettait de constituer une publicité frappante à
l’ascension sociale par l’éducation.
Athénaïs Michelet s’est montrée très respectueuse des fragments autobiographiques laissés par son mari. Elle tire l’essentiel de sa matière du Mémorial de 1820, la complète par
les souvenirs disséminés dans les œuvres publiées et, chose
impossible à vérifier, par ce que Michelet lui avait raconté.
Sa tendance apologétique est indéniable. Comme elle l’écrit, il
s’agit de montrer « un saint du devoir », un enfant « héroïque en
(10)

Ma jeunesse, infra, p. 24.
L’Ere du récit d’enfance en France depuis 1870, sous la direction d’Alain
Schaffner, Arras, Artois Presses Université, 2005.
(11)

2/07/13 11:

Michelet.indb 15

introduction15
face de l’adversité ». Elle estime sans doute la vie de son mari
digne d’entrer dans la Légende d’or de la démocratie que celuici avait commencé à composer au lendemain de 1848, à partir
de l’histoire de citoyens exemplaires, héros européens du Printemps des peuples et du combat pour les nationalités. Désireuse
de brosser le portrait d’un saint laïc, Athénaïs élimine certains
détails du Mémorial qui dépareraient le tableau :
« Un fait qui m’est plus personnel, c’est qu’un jour que papa
nouait les cordons de ses souliers, je lui donnai machinalement
un coup de bâton sur la tête. On dit, mais je ne me le rappelle
pas, que j’étais en colère dans ce moment. Cela parut du plus
mauvais augure, tant la violence de mon caractère perçait déjà ;
j’avais quatre ans » (12).

En revanche, elle en rajoute à propos du zèle de l’écolier chez
son maître de latin.
Mémorial : « Sans camarade, je n’avais rien de mieux à faire à
la maison que de remplir le devoir, très court, qu’on nous donnait
et j’étais exact par désœuvrement » (13).
Ma jeunesse : « Il m’arrivait le plus souvent de faire beaucoup
plus qu’on ne m’avait demandé et d’apporter force thèmes de
surérogation » (14).

Michelet est l’un des rares grands auteurs de la première
moitié du xixe siècle à être issu d’un milieu pauvre. La plupart
des grands écrivains romantiques proviennent d’un milieu aisé,
voire fortuné ou aristocratique. Le cas est sans doute moins
rare chez les professeurs et les administrateurs : d’une part,
les compétences nécessaires à ces emplois requièrent moins de
capital symbolique, parce qu’elles sont en rapport plus direct
avec la formation scolaire, d’autre part, la fonction publique,
garantissant des revenus, dispense d’une fortune personnelle
pour se consacrer à l’exercice de la pensée. Victor Cousin par
exemple provient lui aussi d’un milieu très modeste. A partir
de la Monarchie de Juillet, Michelet met en avant ses origines
populaires en insistant sur la faculté qu’elles ont développée en
(12)
(13)
(14)

Mémorial, op. cit., p. 182‑183.
Ibid., p. 191.
Ma jeunesse, infra, p. 72.
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lui, la volonté (source d’un héroïsme spécifiquement populaire),
et sur la particularité du rapport à la culture qui découle de cette
humble extraction. Sa découverte de la langue et de la culture
latine n’a pas été une façon de rompre avec son milieu d’origine,
mais de vivre autrement dans celui-ci. Le rythme du latin lui
fait comprendre l’enfance des peuples, la beauté de cette langue
entre en résonance avec l’austérité de son enfance. Les succès
scolaires du petit Jules ne doivent pas être compris comme le
début d’une ascension, d’un arrachement à la condition populaire, mais comme une compréhension élargie de celle-ci.
Dans Ma jeunesse, Athénaïs accumule les preuves de la
pauvreté qui a marqué l’enfance de son mari. Sans transformer
les faits, elle accentue souvent la tonalité pathétique et la coloration sombre de cette enfance. L’impression de tristesse domine
le récit. En cela, Athénaïs prolonge (peut-être indûment) la
tonalité de l’Histoire du xixe siècle, œuvre dans laquelle Michelet
s’est servi de ses souvenirs d’enfance pour assombrir, voire
glacer, l’évocation de l’Empire (15). Le Mémorial, sans dissimuler
les moments de détresse, faisait ressortir beaucoup plus nettement l’insouciance de l’enfance :
« Travaillant ainsi à l’imprimerie, j’étais, s’il m’en souvient, un
petit enfant assez drôle, toujours un tablier devant moi, toujours
courant de la porte Saint-Martin au faubourg du Temple
(…) » (16).

En insistant de façon répétitive sur la gaucherie, la solitude
et les prédispositions à la mélancolie du petit Jules, Athénaïs se
conforme aussi au modèle de l’enfance d’un génie. Il ne s’agit
plus seulement d’associer la tristesse à la pesanteur d’un régime
autoritaire, mais d’en faire le propre d’un tempérament. Le
lien établi depuis l’Antiquité entre la mélancolie et le génie (17)
a été ravivé au xixe siècle, notamment par l’exemple illustre de

(15) Il note par exemple à propos du jour du sacre de l’Empereur : « Moi, qui
étais sur le boulevard (j’avais six ans), je ne remarquai rien, dans cette journée
glaciale, qu’un morne et lugubre silence » (Histoire du xixe siècle, Œuvres complètes
xxi, Flammarion, 1982, p. 530).
(16) Mémorial, op. cit., p. 188.
(17) Aristote, Problème xxx (L’homme de génie et la mélancolie, trad.
J. Pigeaud, Payot, 1991).
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Chateaubriand. Athénaïs semble reprendre des accents de l’Enchanteur pour évoquer la naissance de Jules :
« C’est là, au fond de cette sombre nef, au chœur même de
l’église, que vint au monde, en 98, le 21 août, cette créature
chétive, orageuse. J’avais éprouvé dans le sein de ma mère toutes
les fluctuations du temps » (18).

Aux yeux de lecteurs parfaitement au courant de la carrière
prestigieuse qui attend l’enfant, les notations sur sa maladresse
et son embarras deviennent le signe de son élection pour un
destin supérieur. Athénaïs ne commet pas la maladresse d’instaurer dans son récit une téléologie trop visible – rien n’indique
expressément un avenir d’historien, mais plusieurs éléments sont
soulignés et disposés pour faire signe en ce sens. Par exemple,
le texte d’Athénaïs suggère l’homologie de plusieurs lieux
sombres : « sombre nef » de l’église natale, atelier d’imprimerie
où compose l’enfant (« cave », « souterrain », « antre sombre »),
« voûtes sombres » du Musée des monuments français. Cette
série établit un lien implicite avec le passé (lié au monde des
morts et aux ombres gothiques) et explique l’attrait qu’exercera
plus tard celui-ci. Parfois, l’intervention de la rédactrice est plus
grossière. Animée sans doute par la volonté de dramatiser un
incident un peu plat du Mémorial, mais aussi par le désir de
ménager un écho entre cet incident et la matière révolutionnaire dont son mari allait faire le centre de ses préoccupations,
voici comment Athénaïs transforme une anecdote rapportée par
Michelet :
Mémorial : « Un jour que ma bonne-maman m’y tenait et me
montrait quelque chose, le châssis de la fenêtre tomba sur mes
petites mains, mais de manière à ne pas me blesser ; nous n’eûmes
que la peur » (19).
Ma jeunesse : « C’est aussi dans cette rue que je faillis avoir la
tête coupée par une fenêtre à guillotine. J’étais grimpé sur une
chaise et je regardais dans la cour. Ma grand-mère ne m’eut pas
plus tôt enlevé que la vitre retomba avec un grand bruit » (20).
(18) La préface du Peuple mentionnait plus sobrement : « Je naquis en 1798,
dans le chœur d’une église de religieuses, occupée alors par notre imprimerie ;
occupée, et non profanée (…) » (op. cit., p. 65).
(19) Ma jeunesse, infra, p. 49.
(20) Mémorial, op. cit., p. 180.
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Athénaïs ne résiste pas à parler de « vocation » dans le titre
du chapitre ix de Ma jeunesse : « Un mois de vacances aux
Ardennes. Réveil de ma vocation ». Dans ce chapitre, elle établit
un rapport beaucoup plus exprès que ne l’a jamais fait son mari
entre ce premier voyage dans les Ardennes (1816) et le métier
d’historien, auquel Michelet ne songea qu’une douzaine d’années plus tard. En rattachant la vocation historienne de son
mari aux Ardennes, Athénaïs cherche à relier le goût de l’histoire à la découverte du territoire, voire du terroir, à la dimension nationaliste et terrienne de l’œuvre de Michelet plutôt qu’à
son versant révolutionnaire et urbain.
Dans le deuxième livre de Ma jeunesse, Athénaïs aborde
une période de la vie de Michelet qu’il n’a guère évoquée dans
ses œuvres et que le Mémorial ne couvrait pas (il s’interrompt
avant l’emménagement dans la maison de santé du docteur
Duchemin). Cette partie porte nettement la marque du sentimentalisme de sa rédactrice, qui place en son centre l’idylle
brisée du jeune Michelet avec Thérèse Tarlet. Si l’on fait abstraction de passages un peu mièvres, le deuxième livre est intéressant
par son effort pour peindre une réalité relativement nouvelle,
l’adolescence. Phénomène qui prend de l’importance au cours
du xixe siècle, du fait sans doute de l’allongement de l’éducation,
l’adolescence intercale entre l’enfance et l’âge de l’indépendance
une période où l’individu, biologiquement adulte, se forme
encore sur les plans affectif et intellectuel et reste dépendant
de sa famille. Prolongeant le récit d’enfance, Athénaïs aborde,
de façon sans doute un peu maladroite mais malgré tout assez
novatrice, les difficultés particulières à cette phase de l’existence,
tout en présentant implicitement de nouveaux aspects de la
« vocation » de Michelet. Age de l’éveil du désir, l’adolescence
appelle l’évocation des relations féminines, le récit de l’éducation sentimentale. Athénaïs accorde beaucoup de place aux
femmes rencontrées par Michelet au début de la Restauration :
Hortense Fourcy – dont elle laisse seulement deviner qu’elle a
pu être plus qu’une seconde mère – et la jeune Thérèse Tarlet
que Michelet aurait projeté d’épouser. En revanche, peut-être
par jalousie rétrospective, elle profite de la césure naturelle que
lui fournit la fermeture de la maison du docteur Duchemin et le
déménagement rue Sedaine pour interrompre le récit au moment
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où commence la liaison de Michelet avec Pauline Rousseau, sa
première femme.
L’installation des Michelet père et fils rue Buffon, a correspondu à une amélioration de leur situation matérielle. S’ils
n’étaient pas sortis de la pauvreté, ils n’étaient plus réduits à
l’indigence. Bien qu’à l’abri du besoin, l’adolescence de Jules
a cependant correspondu à la découverte d’un autre type de
misère, celle des malades mentaux, qu’il est aux premières loges
pour observer dans la maison de santé. De même que la découverte de la culture s’était mêlée à l’expérience du dénuement,
celle du désir coïncide avec la révélation de la détresse qui le
sanctionne souvent chez les plus faibles, c’est-à-dire les femmes.
Le jeune homme est témoin des humiliations banales infligées
quotidiennement aux folles, excitées « à chanter des chansons fort libres », « abandonnées, même la nuit, à la garde des
hommes ». Or, le jeune homme découvre que ces aliénées ont
souvent perdu l’esprit parce qu’elles ont été séduites puis abandonnées. L’histoire de Marianne, la fille de Madame Fourcy,
artiste douée qui s’est suicidée après avoir été elle aussi quittée
par le jeune homme qui l’avait rendue mère, complète cette
vision pessimiste du sort des femmes. Il n’est pas jusqu’au meilleur ami de Michelet, Paul Poinsot, auquel les derniers chapitres
sont consacrés, dont l’histoire ne complète, du côté masculin,
le tableau de ce désir adolescent, naturel mais rendu mortifère
ou mutilant par la société. Confronté de façon prématurée à la
sexualité par les mœurs des commis d’une étude de notaire où il
avait été placé comme grouillot à onze ans, Poinsot est glacé par
la vision « laide et brutale » des relations entre les sexes laissée
par cette expérience. La lecture de Paul et Virginie constituera
une thérapie efficace pour libérer ses facultés aimantes de leur
paralysie.
Sans doute, quelque proche qu’elle ait été de lui, Athénaïs
n’avait-elle pas le génie de son illustre mari dont le style savait
devenir pathétique sans jamais cesser d’être nerveux et énergique. Sans doute Ma jeunesse laisse-t-il percevoir de façon
transparente une volonté apologétique, et dresse de l’historien le portrait d’un jeune homme dominé par la compassion
et le devoir et destiné à comprendre et à dénoncer les maux
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sociaux. Cependant, ce livre constitue un bel exemple de fidélité, non seulement morale et amoureuse, mais intellectuelle par
la pertinence avec laquelle Athénaïs a organisé les souvenirs de
Michelet de façon à en rendre sensibles les multiples résonances
au sein de son œuvre.
Paule Petitier
Université Paris Diderot
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