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 Lectures sur Élisée Reclus 
 
 
 Voici quelques impressions de lectures présentes et passées sur une figure singulière, 
qui gagne à être approfondie. 
 
 Ferreti Federico Élisée Reclus lettres de prison et d’exil, 2012, 159 p.  12 euros 
 Ce bref ouvrage offre une solide introduction. Dans la correspondance, ce qui me 
frappe d’abord c’est l’extrême générosité et le tact de l’éditeur de Reclus. Cela est explicable 
à la fois par des convergences politiques et une réelle sympathie. Le fait que l’éditeur a été 
marqué par neuf ans d’exil l’incite à éviter ce destin pour Reclus (pp. 91-92). La lettre de 
réponse depuis la prison du Fort Mont Valérien,  21 novembre 1871, (pp. 92-93) est 
caractéristique de Reclus qui remercie l’offre de son éditeur de chercher en haut lieu des 
possibilités d’atténuer son sort. Il communique au passage quelques détails: Dès que je 
pourrai me remettre au travail, je le ferai. Actuellement cela m’est impossible à cause du 
froid  […] Pourvu que mes facultés intellectuelles et morales ne souffrent pas, tout ira bien  
[…] D’ailleurs, je ne me plaindrai jamais, même dans le secret de mon cœur: que ma destinée 
s’accomplisse. J’ai bien des joies, et malgré tout, j’en ai encore. 

Élisée sait accepter une certaine aide et  le reconnait sobrement (reflet de l’éducation 
protestante, à mon avis). Il y a sans doute aussi chez ces deux personnalités une capacité de se 

comprendre, sans nécessité de répéter deux ou trois la même idée, voire un 
style de l’époque, en particulier lorsqu’Élisée écrit au fils de son éditeur qui 
vient de mourir pour lui communiquer qu’il partage sa tristesse (p. 152). Il 
est vrai qu’il avait confié son sentiment en quelques lignes à son éditeur et 
ami […] vous aimez à rendre service. Vous me l’avez témoigné en des temps 
mauvais, avec une si cordiale simplicité que je vous en garderai toujours 
bien plus que de la reconnaissance: c’est de la tendresse que j’ai pour vous 
(p. 150). 

Élisée, 50 ans et encore jeune, sait limiter son écriture: Je relis rapidement mon 
bouquin et je me demande si je n’aurais pas tort de la rafistoler. J’ai la patte plus lourde 
qu’autrefois et mes considérations générales –si je suivais votre conseil- menaceraient de 
tourner au prêche (p. 143). 

 
 Un livre bref, mais qui apporte beaucoup. Et on peut le compléter avec profit par le 
suivant qui présente intégralement et brièvement Reclus à partir de ses analyses des États-
Unis, avec un texte de lui, illustré de cartes et de planches, ce que Reclus a toujours 
affectionné. 
  
 Creagh Ronald Élisée Reclus et les États-Unis (suivi de son « fragments d’un voyage à 
La Nouvelle Orléans »), Paris, 2013, 14 euros 
 Par son introduction agréable et savante, Ronald Creagh donne de nombreuses facettes 

de Reclus, comme sa connaissance des États-Unis, son intérêt pour les 
peuples originaires (p. 34) et ses intuitions qui s’avèrent exactes sur le 
poids des hispanos (pp. 41-42).  

Il est certain que le texte de Reclus sur son « voyage à La Nouvelle 
Orléans » montre son enchantement face à la nature. Si les artistes 
l’expriment par la peinture et la musique, les écrivains en général la 
personnifient. Élisée Reclus se moule, se coule en elle, sans jamais tomber 



2 

 

dans une foi étrange que certains écologistes et végétariens exhibent parfois. Pour Reclus, la 
nature et l’humanité se meuvent en parallèle.  

J’étais étendu dans la chaloupe au-dessus du gouvernail et je regardais les étoiles. 
Dans cette position, mon être n’existait que pour jouir toutes les ondulations du navire et des 
vagues faisaient passer un frisson d’aise à travers mon corps; mon âme elle-même était 
comme comprimée;(p. 177). 

Ronald Creagh anime un site (http://raforum.info/reclus/) très riche et très à jour sur 
Élisée Reclus. 
 
 Pelletier Philippe Élisée Reclus, géographie et anarchie, Paris, 2009, 
241 p.  12 euros 
 L’auteur, géographe et anarchiste, traite efficacement les trois sujets 
tout en commerçant par cerner le travail de Reclus d’abord géographe, puis 
anarchiste.  
 Pelletier donne ce cadre indicateur de Reclus anarchiste: adhésion à 
l’adhésion à l’AIT vers 1862-1864 et rencontre avec Bakounine en 1864; 

après la Commune de Paris, Élisée perd ses dernières illusions républicaines de concilier 
pacifiquement le travail et le capital […]  il s’épanouit de concert avec Pierre Kropotkine 
(1842-1921) dont il fait la connaissance en 1877 (p. 18). Et l’auteur ajoute une vision 
synthétique de Kropotkine, tiré d’une nécrologie dans une revue géographique anglaise: Non 
seulement son œuvre est libre de toute vanité nationale absurde, de préjugé national ou 

racial, mais il a en outre réussi à mentionner, dans chaque branche, rameau 
ou tribu de la race humaine, quels sont les faits que chacun ressent come étant 
ceux que tous les hommes ont en commun, tout ce qui les unit et non ce qui les 
divise (p. 21).  

J’ajoute que pour une maison d’édition anarchiste Kropotkine écrivait: 
Après sa Géographie universelle, [Reclus] a commencé sa dernière œuvre 
L’Homme et la terre (5 tomes), où il y analyse les liens solidaires entre 
l’évolution terrestre, l’individu et son développement. En outre, il a participé 
à de multiples périodiques dans plusieurs langues européennes. Étant, entre 

autre, végétarien, il a écrit bien des articles pour défendre cette cause. […] É. Reclus est 
resté révolutionnaire toute sa vie. Il a estimé que la seule solution à  la situation actuelle 
décourageante est la révolution et, dans la mesure de ses forces, il a œuvré pour sa 
réalisation rapide. Élisée Reclus Izbrannye Sotchinenia, Moscou, 1921, pp. 5-6.  
 À propos de la vision pré-écologiste de Reclus, Pelletier relève cette remarque sereine 
de Reclus: […] c’est l’homme qui donne son âme à la nature, et, conformément à son propre 
idéal, il embellit, il divinise la terre, ou bien il la vulgarise, la rend hideuse, grossière, 
répugnante (p. 124).  

Et l’auteur de conclure L’approche d’Élisée Reclus est donc multiple, et globale, sans 
compter ses options pédagogiques dans l’enseignement de la géographie. Sa géographie est 
pour son époque décidément trop novatrice, trop sociologique, trop historique, trop dégagée 
malgré tout du naturalisme, trop engagée finalement (p. 129).  

Les deux autres parties du livre sont fort intéressantes, mais plus éloignées de Reclus. 
 
 Une des raisons de l’intérêt pour Élisée Reclus vient très 

certainement du travail de certains géographes, d’abord sur eux-mêmes, 
pour faire sauter la croute des préjugés martelés par l’université et le 
marxisme. Yves Lacoste confie comment au début des années soixante, 
j’ai vu tout à fait par hasard, chez un bouquiniste, six grands tomes 
reliés, L’Homme et la terre. Je n’en avais jamais entendu parler. 
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Pensant que cela pouvait avoir quelque rapport avec la question qui me 
tracassait  quant aux origines du « sous-développement », j’ai feuilleté 
l’ouvrage par acquit de conscience, car je savais vaguement que Reclus 
avait été un anarchiste célèbre et qu’il avait écrit une géographie 
universelle, mais je pensais, comme tout un chacun chez les géographes, 
qu’il devait être bien dépassé. Debout dans la boutique, le peu que j’ai lu 
alors de L’Homme et la terre m’a décidé sur le champ à faire l’achat de 
ces volumes […] Revue Hérodote, 2005, n° 117, p. 32.  

Quand Yves Lacoste lance la revue Hérodote en 1976, dont le premier numéro est une 
remise en question de la géographie et un peu du marxisme, Reclus est absent. Il apparait 
toutefois dans le n° 2 avec un article de Béatrice Giblin, qui est une présentation positive. Puis 

un autre article dans le n° 22, 1981,  sur « Élisée Reclus et la colonisation » 
où tout en tentant de démontrer que Reclus sympathisait avec la colonisation 
de l’Algérie, parce qu’il y avait une fille, elle finit son texte par cette citation: 
L’ère de la guerre sainte passe pour l’Arabe comme elle a passé pour le 
chrétien, et si jamais le panislamisme devait, de l’Indus à l’Adriatique, se 
dresser devant l’Européen, cela serait un épisode de la guerre éternelle de 
l’exploité contre l’exploiteur, et non de celle du mahométan contre le roumi 
(Giblin, extraits de L’Homme et la terre, 1982, tome II, p. 66).  

Et vu les problèmes de 2013 des populations du Maghreb contre leurs 
imams et les classes possédantes, l’intuition de Reclus est exacte.  

 
Ce même numéro 22 d’Hérodote a également publié « Reclus, les 

anarchistes et les marxistes » (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=318). Marx juge ainsi Reclus dans une 
lettre en 1876 Ce que pensent les socialistes parlant français m’amuse 
particulièrement. Ces socialistes " parlant français " sont représentés, bien 
entendu, par la triste figure des frères Reclus (co-fondateurs secrets de 
l’Alliance, et parfaitement inconnus pour ce qui est d’œuvres socialistes). 
Pas une ligne de plus dans œuvre.    

 
 

 Reclus Paul Les frères Reclus (Élie et Élisée ou du protestantisme  à l’anarchisme), 
Paris, 1964, 209 p. 
 La biographie d’Élisée Reclus (par son neveu Paul Reclus) occupe 145 pages sur 200 
et est complétée par quelques textes. On y trouve un assez bref discours d’Élisée sur 
l’éducation en 1895. Son message demeure très frappant. Celui qui a franchement mordu au 
fruit de l’arbre de la science sait que désormais, pendant toute sa vie, cette nourriture lui sera 
indispensable: apprendre fera partie de son existence même (p. 197). 

 
La capacité de travail d’Élisée Reclus était sidérante. Il a rédigé durant 19 ans la 

Nouvelle géographie universelle (entre 1876 et 1894) en publiant chaque 
année un tome, soit un total de 17.873 pages. Une moyenne de 940 pages par 
volume, donc environ 2,5 pages par jour, qui étaient la synthèse de lectures, 
d’informations de correspondants locaux, sans compter de nombreuses cartes 
(une moyenne de 225 par tome). 

Et il publia la dernière année de sa vie (à 75 ans) le premier tome de 
L’Homme et la terre, suivi de 5 autres après sa mort, d’une pagination 
semblable à la Nouvelle Géographie universelle). On y trouve des cartes et 
pas uniquement géographiques, comme les « Lieux de massacres en 
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Arménie » localisant des tueries entre1896 et 1904 (revue Hérodote, n° 117, p. 167, voir aussi 
les 2 tomes de Giblin).  

 
Deux mois avant sa mort, Élisée écrivait […] si je tiens à être fort c’est pour me 

dévouer pleinement; ayant tout reçu des autres, je tiens à leur rendre tout. Mais la cité de ma 
conscience me suffit, et je ne veux pas chercher en dehors dans le monde inconnu Il me plaît 
de vivre, comme dit l’Apôtre, « sans Dieu et sans espérance au monde ».  Tout effort que 
j’emploierais à sonder l’insondable, à comprendre l’incompréhensible serait une perte de 
l’intelligence […] (Reclus Paul Les frères o. c., p. 156). 


