


LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS 

Sous son allure parodique, ses phrases rail-
leuses, ses sentences véhémentes et ses 
affirmations parfois stupéfiantes, cet opuscule 
révèle quelques-uns des lieux où Strindberg 
s'est heurté aux idées de son temps et à ses 
propres contradictions d'amour et de haine. 
On trouve là l'écho des idéaux qui ont pu 
illuminer cet exalté de l'absolu et l'ombre des 
persécutions dont cet inquiet perpétuel se 
croyait l'objet. Sous le masque du pam-
phlétaire, c'est tout à la fois l'homme contesté, 
l'écrivain controversé et l'époux tourmenté 
qui paraissent ici crier rancœur et demander 
réparation. Mais, au-delà de la valeur docu-
mentaire ou analytique, claquent des phrases 
inoubliables... “Blasé, écrit Strindberg, est le 
mot par lequel la classe supérieure désigne 
celui qui n'est pas amusé par les bouf-
fonneries qu'elle introduit dans la littérature et 
dans l'art pour détourner l'attention des 
problèmes sérieux.” A bon entendeur... 
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PRÉFACE 

STRINDBERG ET L'ANARCHISME 

L'été 1883, Strindberg quitte la Suède avec 
sa famille pour vivre quelques années dans ce 
qu'il appelle lui-même « un exil quasi volon-
taire » (1). Il séjourne d'abord à Grez, petit vil-
lage situé dans l'Ile de France, près de Fontai-
nebleau, lieu de villégiature renommé parmi 
les artistes et écrivains scandinaves. Il vient 
ensuite habiter Paris, où il fréquente deux écri-
vains norvégiens, Björnstjerne Björnson et 
Jonas Lie, tous les deux proches des milieux 
socialistes. En janvier 1884, il déménage à 
nouveau et s'installe cette fois-ci en Suisse, à 
Ouchy, où naîtra son fils Hans, puis à Chex-
brez, près de Genève. C'est à cette époque que 
paraît en Suède son recueil de nouvelles Les 
Mariés I (Giftas I) (2), publication qui lui 
attire un procès pour avoir tenu des propos 
blasphématoires sur le sacrement de la com-
munion. Il est obligé de se rendre à Stockholm 



pour comparaître devant le tribunal et, bien 
qu'il soit acquitté, cet incident le laisse fort 
déçu par la société. Dans une lettre à Jonas 
Lie, il parle même de faire sauter le Palais 
Royal de Stockholm et la famille Bernadotte, 
joignant un plan pour décrire la façon dont cet 
attentat devait être exécuté. Mais ce n'était 
qu'un attentat de papier, Strindberg étant loin 
d'être anarchiste dans l'action (3). 

Le séjour à l'étranger, repris après la 
courte interruption causée par le « procès des 
Mariés », devait avoir une grande importance 
pour l'évolution des idées politiques de Strind-
berg. Depuis longtemps, il était attiré par les 
idées anarcho-révolutionnaires. Comme tant 
d'autres intellectuels, il admirait les nihilistes 
et avait suivi avec intérêt la situation en Rus-
sie, où les attentats se multipliaient au début 
des années 1880. Il régnait parmi les défen-
seurs de la société conservatrice une atmos-
phère de fin du monde tandis que, dans les 
milieux d'extrême gauche, naissaient de nou-
veaux espoirs, surtout après le meurtre du tsar 
Alexandre II, en 1881 : nombreux furent ceux 
qui croyaient que l'ordre établi était proche de 
sa fin. Durant ces années de fièvre, entre 1880 
et 1883, Strindberg appartint à un petit groupe 
d'intellectuels extrémistes qui se qualifiaient 
eux-mêmes de nihilistes. Un de ses membres 
les plus connus, Hjalmar Branting, allait deve-
nir quelques années plus tard le fondateur du 
parti social-démocrate suédois. 

Au début, c'est surtout l'idée de l'embrase-
ment universel, de l'anéantissement de toute 
chose, chère aux nihilistes, qui séduit Strind-
berg. Il parle plus volontiers de démolir que de 
construire : « Nous démolissons pour donner 
de l'air et de la lumière », écrit-il en 1883, dans 
un de ses poèmes les plus célèbres, « Le 
système des esplanades » (4). En automne 
1883, il parcourt exalté les rues de Paris, dans 



l'attente de la révolution. A Genève, il entre en 
contact avec le mouvement anarchiste interna-
tional. Il fréquente la colonie de révolution-
naires russes en exil qui s'y est installée et ren-
contre en particulier l'un d'entre eux, Michel 
Elpidin, à la librairie où il s'arrête au cours de 
ses promenades matinales pour acheter le 
Révolté, journal fondé par Kropotkin et dirigé 
par Jean Grave. 

Au milieu des années 1880, Strindberg 
commence à réfléchir beaucoup au concept de 
société idéale. Il s'intéresse aux utopies socia-
listes mais n'adopte pas un système établi 
d'avance. Ses théories sont très personnelles et 
pas toujours solidement fondées. Il est révolu-
tionnaire par tempérament et du fait de son 
profond sentiment de justice sociale. Plus 
émotionnel que rationnel, son engagement ne 
l'amènera jamais à étudier à fond les écrits des 
penseurs socialistes, et ses idées resteront con-
tradictoires et se transformeront constam-
ment. Pour cette raison, il est difficile de don-
ner une étiquette politique à Strindberg. Anar-
chiste, socialiste ? Aucune de ces épithètes ne 
lui convient vraiment. Lui-même s'est défini 
tantôt comme l'un, tantôt comme l'autre, et 
parfois il a nié être l'un ou l'autre. « Je suis 
socialiste, nihiliste, républicain, tout ce qui 
peut être à l'opposé des réactionnaires », écrit-
il en 1880 à Edvard Brandes (5). En 1882, il 
aurait dit au journaliste Klas Ryberg, au cours 
d'une interview : « Je déteste les demi-mesures. 
A bas l'ordre établi. Ce que je veux, c'est 
l'anarchisme ! » (6). Dans la préface des Mariés 
I (1884), il veut passer pour « socialiste », 
comme « tous les gens éclairés » de son époque, 
et il dit expressément qu'il ne veut pas être 
traité d'« anarchiste ». Par contre, en mai 1887, 
il semble de nouveau avoir changé d'avis, 
puisqu'il écrit à son ami le peintre Carl Lars-
son : « Quand je t'ai parlé, il y a deux ans, de 



socialisme, tu m'as répondu “pas de socia-
lisme, plutôt l'anarchisme !”. L'expérience, 
les études et la vie m'y ont conduit et je suis 
anarchiste ! » (7). 

Ce n'est que par une analyse minutieuse 
des écrits de Strindberg que l'on peut établir ce 
qu'étaient vraiment ses idées politiques et 
comment elles ont évolué. S.G. Edqvist, qui a 
fait une telle étude dans sa thèse de doctorat, 
L'ennemi de la société (Samhällets fiende), 
constate que l'idéologie de Strindberg est un 
alliage de socialisme, de nihilisme et de rous-
seauisme (8). Le rousseauisme est d'ailleurs un 
aspect typique de la pensée de Strindberg. 
Edqvist souligne que si, aux environs de 1885, 
Strindberg est socialiste, il est avant tout socia-
liste agraire (9). La population agricole lui 
tient plus à cœur que les travailleurs de 
l'industrie. Pour Strindberg, le peuple sué-
dois, c'est surtout la population rurale qui en 
constitue en effet l'écrasante majorité à son 
époque. Sa préférence s'explique aussi par ses 
théories rousseauistes qui veulent que, plus 
près de la nature, le paysan est bon, alors que 
l'ouvrier, citadin, est corrompu par la civilisa-
tion. 

ORIGINE DU PETIT CATÉCHISME 

Durant son séjour en Suisse, Strindberg 
travaille à plusieurs ouvrages dans lesquels il 
s'en prend à la société. Dans trois de ces écrits, 
surtout, il joue avec les paradoxes anarchistes : 
un sketch satirique, Sale temps d'automne, ou 
le Réformateur pernicieux (Höstslask eller den 
samhällsvadlige reformatorn) (10), Réponses 
de la classe inférieure aux phrases les plus 
importantes de la classe supérieure (Underk-
lassens svar pa de viktigaste av överklassens 
fraser) (11) et le Petit Catéchisme d'August 



Strindberg à l'usage de la classe inférieure 
(August Strindbergs lilla katekes för underk-
lassen). Tandis que les deux premiers ont été 
édités du vivant de l'auteur, le catéchisme ne 
fut publié qu'après sa mort, dans le tome XVI 

des Oeuvres complètes (12). Strindberg avait 
néanmoins fait certaines tentatives pour l'édi-
ter. Il dit dans une lettre datée du 13 août 1886 
avoir offert cinq textes inédits à Fria Ordet (La 
Parole Libre), une maison d'édition qui 
publiait des écrits engagés refusés par les 
autres éditeurs. Un de ces textes a pu être « le 
catéchisme anarchiste », comme il l'appelle 
dans une autre lettre de la même époque (13). 
En 1891, il proposa en tout cas à Albert Bon-
nier de le publier dans un quatrième tome 
d'Oeuvres imprimées et non imprimées 
(Tryckt och otryckt) (14). Mais l'éditeur ne fut 
pas intéressé par le texte et le refusa. 

Quant à la date de l'écriture du catéchisme, 
elle n'a jamais pu être déterminée avec certi-
tude, mais on peut supposer que Strindberg y 
travailla principalement durant la période 
allant de 1884 au début de 1886. Certains 
ajouts et modifications ont peut-être été faits 
plus tardivement. Le texte présente de nom-
breuses similitudes avec Sale temps d'au-
tomne et Réponses de la classe inférieure aux 
phrases les plus importantes de la classe supé-
rieure, composés au début de 1884, avec la 
préface des Mariés Il (Giftas II), qui date de 
1885 et avec Parmi les paysans français (Bland 
franska bönder), écrit en 1885 et 1886, même 
s'il n'a été publié qu'en 1889. Au printemps 
1886, Strindberg commente à quelques repri-
ses le catéchisme dans un échange de lettres 
avec son jeune ami Gustaf Steffen, qui avait lu 
le texte sous forme de manuscrit et l'avait criti-
qué de son point de vue de socialiste ortho-
doxe (15). Strindberg lui donne même la per-
mission de retravailler le texte en vue d'une 
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