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L’auteur du chant le plus connu au monde, qui accompagne depuis plus d’un siècle les luttes des 
peuples de la Terre, n’a jamais entendu la célèbre version mise en musique par Pierre Degeyter. Il est 
mort neuf mois avant sa création, au crépuscule d’une vie dévouée à la révolution.

« Mirliton, crécelle ou pipeau,/ Il fut broyé par la tempête./ Ci-gît Po-po, le vieux Po-po,/ Ci-gît Po-
po, le vieux poète ! » Eugène Pottier rédige, lui-même, cette « Épitaphe anticipée » (Biographie). Il 
signe ses lettres d’un « Votre vieux Po-po ». Il n’a pourtant pas toujours été vieux celui qui écrit, dans  
le Paris ensanglanté de la répression qui suit la Commune, le chant le plus connu au monde. Ce chant 
qui  accompagne  depuis  plus  d’un  siècle  les  luttes  et  les  espoirs  des  peuples  de  la  Terre : 
l’Internationale.

Eugène Pottier n’entendra jamais sa chanson dans la version que nous connaissons. Sans doute créée 
sur l’air de la Marseillaise, Pierre Degeyter compose une musique originale pour la chorale lilloise du 
Parti ouvrier français. Chantée pour la première fois le 23 juillet 1888, elle ne prendra vraiment sa 
place  dans  le  mouvement  ouvrier  qu’au  congrès  d’Amsterdam de  la  IIe  Internationale,  en  1904. 
Lénine, pour le 25e anniversaire de la mort de Pottier, en fait l’éloge : « Les ouvriers de tous les pays  
ont repris le chant du poète prolétaire qui était à l’avant-garde de leur combat, et en ont fait le chant 
mondial du prolétariat. »

Il y a deux cents ans, le 4 octobre 1816, naissait à Paris le poète, le goguetier, le révolutionnaire, le 
communard Eugène Pottier,  « d’une mère dévote et d’un père bonapartiste » précise-t-il.  D’abord 
apprenti  de  son père,  emballeur,  il  sera  pion,  commis  papetier,  employé  de  bureau et  finalement 
dessinateur d’impression. Il crée même son entreprise de dessinateurs industriels en 1864 et fonde, 
pour  cette  profession,  une  chambre  syndicale  qui  adhère,  avec  ses  cinq  cents  membres,  à  la  Ire 
Internationale.

Élu membre de la Commune dans le 2e arrondissement de Paris, il en est le maire jusqu’au 28 mai 
1871, pendant la semaine sanglante qui écrase la Commune dans le sang. Les Versaillais croient qu’il  
a été exécuté. C’est caché dans ce Paris meurtri qu’il écrira l’Internationale. Il fuit en Belgique, puis 
en Angleterre et enfin aux États-Unis. Il revient en France en 1880, après l’amnistie des communards.

Toute sa vie, il se battra pour le droit et la justice, pour une République sociale, incarnant le désespoir  
et l’espoir des plus démunis. Sa pensée politique et sociale (influencée par Fourier et Blanqui, par 
Proudhon aussi)  est  authentiquement révolutionnaire.  Chants révolutionnaires est  d’ailleurs le titre 
choisi par ses amis, anciens communards, pour le recueil qui rassemble ses textes à la fin de sa vie, en 
1887. Il résume ses idées politiques dans son plaidoyer pour rejoindre, en 1875, la loge maçonnique « 
les Égalitaires » lors de son exil aux États-Unis : « En 1832, j’étais républicain, en 1840, socialiste. 
J’ai pris une part obscure aux révolutions de 1848 : février et juin. Du coup d’État (de Napoléon III du 
2 décembre  1851 – NDLR) au  4  septembre  (1870,  proclamation  de  la  République  – NDLR),  je 
demeurais intransigeant : participer avec les assassins du droit, c’est se prostituer. » En 1885, il se 
définit comme communiste et anarchiste « tant il est vrai que nos querelles sont surtout des querelles  
de mots, de mots mal définis ».

Il trace ses chansons et ses poèmes avec le burin du graveur

Poète ouvrier, il est aussi un ouvrier poète. Il aime la belle ouvrage et la moindre de ses chansons se 
distingue par un solide sens artistique. Dessinateur, il trace ses chansons et ses poèmes avec le burin 
du graveur. Celui qui dit avoir découvert la poésie en apprenant par cœur un recueil de Béranger et en 
lisant une vieille grammaire est à bien des égards un digne contemporain de Hugo. Il partage le même 
sens de la formule frappée et frappante.

Il ne se contente pas de s’apitoyer sur le sort des pauvres. Son sens de la formule n’est pas pour rien  
dans le succès planétaire de l’Internationale : « Le monde va changer de base / Nous ne sommes rien, 



soyons tout ! / Il n’est pas de sauveurs suprêmes / Ni Dieu, ni César, ni tribun, / Producteurs, sauvons-
nous nous-mêmes. » Un programme repris par les révolutions du XXe siècle mais qui porte aussi en 
lui la critique avant l’heure des limites de ces mêmes révolutions.

En bref, « Un personnage hors du commun, proche du peuple, connu et admiré pour sa gentillesse, sa 
force de caractère, son sens de la générosité, son culte de l’amitié », comme l’affirme, dans la préface 
de l’ouvrage Eugène Pottier, Poèmes et chansons, le poète Jacques  Gaucheron (1). Eugène Pottier 
s’éteint à Paris le 6 novembre 1887. Deux jours plus tard, cinq cent mille personnes suivent le cortège 
funèbre malgré l’intervention arrogante de la police qui tente d’arracher les drapeaux rouges de la 
manifestation. De nombreux anciens communards et ses amis socialistes sont présents. Jules Guesdes, 
son exécuteur testamentaire, Clovis Hugues, Pierre Dupont, Jean-Baptiste Clément, Édouard Vaillant 
et tant d’autres qui se rassemblent aux cris de : « Vive la Commune! » Il est salué par Louise Michel 
au Père-Lachaise, celui : « qui avait entendu le mouvement de la ruche humaine ».

(1) Publié au Temps des Cerises

Repères 

4 octobre 1816 : Naissance à Paris

1848 : Participe à la révolution

1871 : Participe à la Commune

17 mai 1873 :  Est condamné à mort par contumace ; exil en Angleterre, puis aux États-Unis

1880 : Retour en France

1887 : Publication de ses Chants révolutionnaires

6 novembre 1887 : Mort à Paris

Eugène Pottier dévoile vite sa capacité à traiter, dans cette forme éminemment populaire qu’est la  
chanson, des sujets audacieux : la défense des idéaux républicains ou la dénonciation de l’injustice  
sociale. Il restera fidèle au personnage de Jean Misère (chanson de 1 880). Si, comme le dit Neruda,  
le  rôle  du  poète  est  de  formuler,  alors  Pottier  est  de  ceux-là.  Il  trouve  souvent  le  mot  juste  et  
l’expression qui va le plus loin. Dans Quel est le fou, il reprend la figure classique du fou qui dit la  
vérité et fustige l’ignorance, qui laisse « bras sans terre et terres sans bras » Dans le même poème, il  
s’exclame : « L’homme est encore à naître… » Il est l’un des premiers à avoir su faire entrer en  
poésie la critique de l’économie politique, sans jamais tomber dans la platitude du discours. Desnos  
disait que s’il n’y avait pas de double sens, il n’y aurait pas de poésie.
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