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KÔTOKU SHÛSUI ET L’ANARCHISME

Christine LÉVY

Université Bordeaux 3

Nous allons évoquer dans cet article les conditions de la rencontre entre
Kôtoku Shûsui ËËÎkZK, né Denjirô EiflÊIË (1871-1911), dirigeant de la première

heure du mouvement socialiste, et l’anarchisme. Si le nom de Kôtoku est souvent lié
à celui de l’anarchisme, il fut avant tout l’un des six membres fondateurs du premier
Parti socialiste du Japon, créé le 20 mai 1901, le Shakai minshu-tô iiâËEl-IË (Parti

social-démocrate), interdit dès le lendemain. Il ne se déclara, par la suite, jamais
hostile au socialisme. Bien au contraire, en 1907, lors du deuxième Congrès du Parti
socialiste, (Shakai-tô ËÈË, autorisé en 1906), il chercha à rallier la majorité des
militants socialistes aux nouveaux moyens de lutte qu’il préconisait et non à remettre

en cause les buts du mouvement socialiste international, alors représenté par la
11ème Internationale.

Il serait certainement plus juste de le qualifier d’anarchiste-socialiste ou
d’anarchiste-communiste, comme se définissaient eux-mêmes Malatesta ou
Kropotkine. En effet, leur programme ne différait pas, dans les buts, de celui des

socialistes ou des communistes, et surtout se distinguait du courant anarchiste
individualiste, représenté par Stirner, auquel d’autres penseurs comme Nietzsche,
Ibsen, ou encore Tolstoï dans une certaine mesure, furent apparentés. Les références
à Bakounine sont inexistantes chez Kôtoku, probablement parce que celui-ci s’était

violemment opposé à Marx. Kôtoku, premier traducteur avec Sakai Toshihiko
ËÊJË (1870-1933) du Manifèste du Parti communiste’, resta fidèle à ses principes.
Son anarchisme découle, comme nous le verrons, d’un intérêt pour l’œuvre de

Kropotkine au départ, mais par la suite c’est la critique de la tactique parlementaire
de la social-démocratie allemande qui est au centre de ses prises de position, comme

il le proclame nettement dans un article publié le 5 février 1907, dans le premier

’ C’est à la suite de la traduction annoncée dans le No 62 du Heimin rhinbun WËÜÎIË
(Le Journal de l’homme du peuple) que Kôtoku fut condamné à la prison. L’hebdomadaire Heimin
rhinlmn. lancé par Kôtoku Shûsui et Sakai Toshihiko le 15 novembre 1903, fut acculé par de nombreuses
amendes à cesser sa parution le 29 janvier 1905. Les soixante-quatre numéros furent édités en fèc-similé,

en 1962, par le Meiji bunken shiryô kankôkai Miâïflfifllfiâ (Comité de publication de textes et
documents de Meiji). Toutes les publications socialistes que nous citons dans cet article ont été éditées
en fac-similé par le même comité entre 1960 et 1962.
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quotidien socialiste créé au Japon, le Heimin sbinbun quelques jours avant la tenue
du deuxième Con rès du remier Parti socialiste lé al au a on2:

gPg

Il] a deux ans, pendant mon incarcération, mon opinion sur la tactique socialiste
a changé un peu, puis, beaucoup, l’an passé, pendant mon séjour à l’étranger. Si bien
qu ’aujourd’bui, lorsque je me retourne sur le militant que j ’étais il y a quelques années,

c est presque un étranger que je découvre. Sakai et moi, nous avons débattu des dizaines de
ois nos points de vue avec ardeur. Avec deux ou trois autres amis aussi, j’ai échangé des
discussions très vives. j’ai eu l’occasion de présenter dans Hikari’ une partie de mes

o inions nouvelles, certains camarades sont donc au courant. Mais, l’absence d’organe
digne de notre mouvement et ma maladie m’ont ern éché d’exposer mes orientations
nouvelles à l’ensemble des camarades. Enfin, uisque ’occasion m’est donnée ici de vous

exposer ces idées nouvelles, je me refuse à garÂr le silence qui ne saurait être que nuisible

pour notre mouvement. je vous déclare sans ambages le fond de ma pensée : avec les
élections générales ou la tacti ue parlementaire, il est impossible de réussir la révolution

sociale ; our atteindre les bquts socialistes, il n ’est d’autre moyen que de compter sur
l’action (d’une des travailleurs unis en une seule force.

Si la postérité l’a classé, plutôt comme militant anarchiste, cela vint en grande
partie de ce que Kôtoku Shûsui est resté la figure la plus emblématique de l’affaire
dite Taigyaku jileen jÜÉÆFF (l’Affaire du crime de lèse-majesté)’. Au cours de ce
2 Sous le titre «Yoga shisô no henka » finîilîîfilæfcit (Mes nouvelles Idées), publié dans le

Heimin sbinbun, reproduit dans Kindai Nibon shisô taikei ilifÈlÏillîEÆWY: (Grande Anthologie de la
pensée japonaise) chez Chikuma shobô amatît, 1975, p. 291-296.

3 Hileari il: (Lumière) est un hebdomadaire qui parut après la dissolution de la
Heiminsba PRIE. (La Société plébéienne), le 9 octobre 1905. Deux revues prirent la relève après
Cboleugen [il]? (Franc-parler) qui avait remplacé le Heimin sbinbun. L’une, Hileari, qui paraissait trois
fois par mois, était tenue ar les socialistes non chrétiens, et fut sous-titrée Organe central du socialisme
japonais jusqu’au No 17. Â partir du No 21, l’hebdomadaire adopta comme sous-titre journal socialiste,
Correspondant du mouvement révolutionnaire mondial. L’autre revue, mensuelle, Sbinleigen griffu (L’Ète
nouvelle) était tenue par les socialistes chrétiens, entre autres lshikawa Sanshirô (Si HEP-1113i! (1876-1956)
qui devint anarchiste plus tard. Il s’exila en France après 191 1, et vécut notamment chez Élisée Reclus.

4 On trouve plusieurs traductions pour ce terme : « Affaire du complot de lèse-majesté » dans

le Dictionnaire historique du japon de la Maison franco-japonaise, « Affaire de haute trahison » dans

Jacques Mutel, Le japon - Fin du shogunat et lejapon de Meiji 1853-1912, Hatier, 1970, et dans
Philippe Pons, Misère et crime au japon, Gallimard, 1999, p. 139 (P. Pons présente Kôtoku comme un
militant qui fut influencé par le socialisme chrétien. Ce fut le cas pour un certain nombre de militants
socialistes de cette époque, mais pas celui de Kôtoku, très hostile à cette religion). Il n’en est pas fait
mention dans Histoire du japon, (Francine Hérail dir., Éd. Horvath 1990). Pour notre part, nous le
traduisons par « crime n, car c’est sous ce chef d’accusation (taigyaleuzai kimië est le titre de l’article 73

du code pénal de Meiji, élaboré en 1880) que les militants furent condamnés. Par ailleurs en japonais,
il existe deux termes taigyabuzai kia’ÊJIÂ et fitleeizai TÊTE qui désignent deux réalités proches, mais
différentes : le premier correspond au « crime de lèse-majesté » (atteinte grave à la majesté, du souverain,
attentat commis contre sa personne. son pouvoir, l’intérêt de l’État d’après la définition du dictionnaire

Robert. Le second se traduit par « lèse-majesté » (atteinte grave à quelque chose ou quelqu’un de
respectable, définition du dictionnaire Robert). Toutes les condamnations précédentes, à commencer
par la première affaire de lèse-majesté, celle qui obligea Uchimura Kanzô INHË F. (1861-1930) à
quitter son poste de professeur de lycée pour avoir refusé de saluer le portrait de l’empereur au cours
d’une cérémonie de lecture du « Rescrit impérial sur l’Éducation » (Kyo’iku choleugo &fifillâfi) en 1891,
le furent sous le chef d’accusation defitleeizai, c’est-à-dire de a délit » de lèse-majesté et non de « crime »

de lèse-majesté. Ces deux lois furent abolies du code pénal en 1947. Le délit de lèse-majestéfitkeizai
concernait le manque de respect pour l’empereur, pour la maison impériale, ou pour le culte shintô. Les
peines encourues étaient très variables, la peine maximale fixée en 1880 étant l’emprisonnement pour

cinq ans, modifié en cinq ans de travaux forcés en 1907. En japonais, zai 3l!- est un terme qui traduit
aussi bien la notion de délit que celle de crime. Nous adoptons le terme de « crime », plutôt que ceux
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procès, il fut accusé d’anarchisme, doctrine qui, d’après l’accusation et le gouvernement
de l’époque, aurait impliqué la volonté d’éliminer l’empereurs. Vingt-quatre militants

anarchistes et socialistes, furent condamnés à mort le l8 janvier 1911. Douze d’entre
I eux virent leur peine commuée, le lendemain, en prison à perpétuité. Les douze
autres furent exécutés, avec une certaine précipitation, dans la semaine qui suivit.

Deux autres personnes furent condamnées, respectivement à onze ans et huit ans de
prison ferme, sous un autre chef d’accusation, celui de détention d’explosifs.

de « complot » ou « haute trahison n qui désignent des faits qui n’ont pas existé en tant que tels, alors
que celui de « crime », d’une part, fait référence au nom de la loi qui a servi à leur condamnation, et
d’autre part correspond bien à cette notion de crime de lèse-majesté. En effet, cet article 73 se réfère au

« corps double » du roi tel que l’a défini Kantorowitz : le a corps du roi » qui « comporte outre
’élément transitoire qui naît et qui meurt, un autre, qui lui, demeure à travers le temps et se maintient

comme le support physique et intangible du royaume » (cité par Michel Foucault, Surveiller et Punir,
Naissance de la prison, Gallimard, 1975. p. 33). Nous savons qu’au Japon cet élément intangible était
défini par la lignée ininterrompue de la maison impériale, représentée par les ascendants et descendants
de l’empereur. De plus, la Sentence a une fonction juridico-politique : « Il s’agit d’un cérémonial pour

reconstituer la souveraineté un instant blessée » (op. cit. p. 52). Le rôle essentiel de cette affaire fut de
renforcer l’institution impériale et de rappeler l’impossibilité de toute atteinte, même purement verbale,

à la souveraineté de l’empereur. L’Affaire du crime de lèse-majesré de 1910-1911 entre dans une
logique politico-juridique de la réaffirmation de la place de l’institution impériale comme pivot du

pouvoir, de son renforcement dans le cadre de la lutte pour le pouvoir entre d’une part, les libéraux,
favorables à un pouvoir parlementaire plus important, et d’autre part les membres de la bureaucratie
d’État et les militaires, partisans d’un pouvoir monarchique autoritaire. Cette fonction s’illustra à

nouveau, dans des conditions très différentes, avec la seconde affaire de crime de lèse-majesté de
l’histoire du Japon, la tentative manquée par Nanba Taisuke Killikfilj (1899-1924) d’assassiner le futur
empereur Hirohito, le 27 décembre 1923. Le rétablissement de la souveraineté blessée était la chose la

plus importante. Fils d’un membre de la Chambre haute, on voulut le faire passer pour fou, mais cela
fut impossible. Le père donna sa démission et s’enferma chez lui comme un reclus. Le gouvernement
démissionna pour ne pas avoir été capable de prévenir un tel acte, et on fit traîner le procès en longueur

dans l’espoir de lui arracher des repentirs. Le pouvoir aurait préféré le condamner à mort (puisque
c’était la seule peine possible), puis le grâcier. Mais l’accusé, à l’annonce de la sentence, cria des mots

d’ordre de sympathie pour le communisme. Il fut exécuté deux jours après.
Voir Imai Seiichi, Taisbô demolzurasbi kiiî-î’f 7 ô tz- (La Démocratie de Taishô),
collection « Nihon no rekishi » HA’VJHÉSË (L’Histoire du Japon), vol. 23, Chûkô bunko KI’QRSUIIL r-

ééd., 1990, p. 413-417. Les deux autres affaires de crime de lèse-majesté sont celles de
Bokuretsu jileen ÆHÊNH’F et de Sakuradamon jileen fiélïll’llilîi’F (à ne pas confondre avec Sakrtradamon no

gai no ben fülllll’li’iæz’â de 1860). Boku Retsu est le nom prononcé à la japonaise du Coréen anarchiste

résidant au Japon, Pak Yôl. Il fut condamné à mort en 1926 avec sa femme Kaneko Fumiko (th-T567:
5 Ce procès provoqua de nombreuses protestations à l’étranger. Les manifestations de solidarité
furent très importantes aux États-Unis, en Angleterre et en France. Les anarchistes furent particulièrement
actifs, mais les syndicalistes et socialistes se mobilisèrent aussi. Nous ne pouvons pas citer ici la liste des

articles parus dans le monde occidental pour protester contre cette condamnation, mais dans la majorité
des cas, ces militants sont qualifiés d’anarchistes ou de nihilistes, quelques tares articles les désignent
sous le nom de socialistes. On trouve également le terme de régicides dans un ou deux articles. On
trouvera une liste relativement exhaustive des tracts et articles de protestation dans les correspondances
du ministère des Affaires étrangères du gouvernement japonais, entre septembre 1910 et septembre
1911. La maison d’édition Fuji shuppan scruta a édité en fac-similé l’ensemble des deux cent seize
correspondances entre les ambassades et les consulats japonais à l’étranger et le ministère des Affaires
étrangères de l’époque. Ces correspondances comprennent tous les tracts ramassés par les indicateurs
japonais séjournant en Europe et aux États-Unis. Yamaizumi Susumu IIIEUIË et Ogino Fujio üËÎ’Ëî talé,
Taigyakujileen, Karileei gaimusbô ôfitbubunsbo kif! Üîfilllllïsïl-Eîâfîilîiflïîli (Correspondances du ministère

des Affaires étrangères en rapport avec L’Affaire du crime de lèse-majesté), Fuji shuppan, 1993, 490 p.
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Kôtoku fut considéré comme le chef de file des « terroristes »6. C’est à ce titre

que sa personnalité suscite un regain d’intérêt au Japon aujourd’hui, comme le suggèrent de récents ouvrages publiés sur lui et sur cette affaire’.

Comprendre la place de Kôtoku dans l’histoire de l’anarchisme au Japon, le
lien réel entre l’affaire dont il fut accusé et son itinéraire politique n’est pas une
chose aisée. Il nous faut pour cela, distinguer deux moments de l’influence anarchiste
au Japon, qui correspondent à l’assassinat du tsar de Russie en 1881 , et au retour de
Kôtoku de son séjour aux États-Unis. Deux termes distincts furent utilisés pour
désigner l’anarchisme à chacune de ces périodes, celui de Kyomu-tô Æfifi (Parti
nihiliste)” pour la première et celui de Museifiisbugi fifilfiîâ (Anarchisme) pour la
seconde. Nous examinerons à la fin de notre article s’il existe un rapport de filiation,
dans le cas précis de Kôtoku.
Nous procéderons d’abord à un rappel historique des origines de ce procès,
car il exista deux logiques parallèles : l’une qui fiat celle de la répression et l’autre

celle du développement du mouvement ouvrier au Japon, avec ses courants socialiste
et anarchiste. Bien entendu, l’interaction entre les deux est importante, mais elles ne
peuvent pas s’expliquer exclusivement l’une par rapport à l’autre9 comme certains

6 En effet, cette affaire est aussi connue sous le nom de Kôtokujileen ââîfiâîflî (Affaire Kôtoku).

7 Mentionnons une biographie romancée : Natsubori Masamoto IfiliEr-ù, Kyoleâ no sbileeidai
- Sbôsetsu Kôtoku Shûsui mammies (L’Échafaud de l’Affaire montée - Le Roman Kôtoku Shûsui),
Shinjinbutsu ôtaisha fiiÀWÎÈàlëifz, 1997, 268 p. Saki Ryûzô iliJIîfiÊi, lauréat de plusieurs prix littéraires,
a écrit Sbôsetsu Taigyaku jilzen Ilsâiikiüâïfi: (l’Affaire de lèse-majesté-roman), Bungei shunjû É’n’ël’k,

2001, rééditée trois fois au cours de l’année ; regrettant amèrement d’avoir amalgamé cette affaite avec

celle du terrorisme de la secte Aum en 1995, Saki écrivit un récit de 402 pages pour faire comprendre
aux lecteurs que ces militants, faussement accusés, se battaient pour la liberté. Contrairement à ce que
laisse penser le titre, il s’agit essentiellement d’une compilation raisonnée des divers documents qu’il a
pu avoir entre les mains. D’autre part des travaux de recherches assez récents ont été publiés : Nakamura
Fumio 41H IŒ Taigyaleujiken no zentaizô kifiëfifiwîflîlfi (Données d’ensemble de l’Af’faire du crime

de lèse-majesté), San.ichi shobô Emëâ, essentiellement consacré à Kôtoku (les chapitres 4 à 10, ainsi

que le dernier, le chapitre 12), 1997, 316 p. Voir aussi Shida Yukio Æfflfiâ’i, Ansatsusbugi to Taigyaleu
jileen HflîüékiŒEMF (Le Terrorisme et l’Affaire du crime de lèse-majesté), Genshû shuppansha

nomma, 2000, 414 p., et Komatsu Yoshirô 1101551313, Matsumotodaira Ieara mita Taigyaleu jileen
ËÂ’FùxàfifekiüâîfF (L’Affaire du crime de lèse-majesté vu de Matsumotodaira),

Matsumoto fiai, 2002, 168 p. Les numéros 12 (1999, 359 p.) et l4 (2001, 231 p.) de la revue
Sboki-sbakaisbugi kenkyû MMiiâî-Lâfiiiæ (Études sur les premiers mouvements socialistes) sont consacrés
spécialement à Kôtoku Shûsui.

8 L’assassinat du tsar Alexandre II eut une grande influence sur le mouvement radical paysan
au Japon, qui culmina lors des insurrections paysannes de 1884. Tarui Tokichi MiFiifiî’j (1850-1922)
que Sakai Toshihiko considère comme l’ancêtre commun du socialisme et de l’anarchisme au Japon
(alors que lshikawa Sanshirô le considère comme l’ancêtre du seul l’anarchisme), prononça une conférence

en janvier 1882 intitulée a Tôyô no Kyomutô » (Le Parti nihiliste d’Orient). Il y compare le nihilisme

russe au taoïsme et au bouddhisme par l’intermédiaire du concept de bantu. Le 25 mai 1882 Tarui
fonda le Tôyô shakai-tô ElliÏ-üâîë (Le Parti socialiste d’Orient). Voir Sbiryô Nihon sbaleai undâ
shisô-ski fififl’zliitâflibfëmlæ (Documents sur l’histoire idéologique du mouvement socialiste), 6 vol.,
Tôkyô Aoki shoten ËHCËTÊÎ, vol. 2, p. 270 et suiv.

9 Nous n’avons pas la place ici de développer ce point et de citer tous les historiens pour qui
c’est la radicalisation des positions des socialistes à partir du deuxième Congrès du Parti socialiste qui
aurait favorisé l’isolement et par conséquent la répression. C’est, à notre avis, un raisonnement qui
minimise les enjeux internes au pouvoir, à savoir la volonté de la part des oligarques et de la bureaucratie
de Meiji, d’éliminer les tendances libérales au sein du gouvernement. C’est aussi négliger la compréhension

de la dynamique interne du mouvement socialiste d’alors, dont la radicalisation était liée au développement
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historiens ont eu tendance à le penser. Néanmoins, la représentation de Kôtoku
comme chef de file anarchiste en découle directement.
L’Affaire du crime de lèse-majesté et son actualité historique
Le procès, qui débuta le 10 décembre 1910 à l’encontre de vingt-six inculpés
sous le chef d’accusation de crime de lèse-majesté selon l’article 73 du code pénal, se

tint, dès le premier jour, à huis clos. Les comptes rendus du procès, ne furent jamais
communiqués. La sentence fut prononcée devant plus de deux cents policiers et
quelques dizaines de kempei fifi (gendarmes).
L’article 73 ne prévoyait que la peine de mort, non seulement pour quiconque
tentait d’attenter à l’intégrité physique d’un des membres de la famille impériale,

mais aussi pour toute personne ayant eu l’intention de le faire. Le verdict ne fut pas
vraiment une surprise. Les décisions avaient déjà été prises par les instances politiques’o.

Mais, même sous ce chef d’accusation ne portant que sur l’intention, les
différentes études historiques corroborent l’innocence pour vingt et un des militants.
Kôtoku lui-même n’aurait pu être condamné s’il avait fallu apporter des preuves de

sa participation à quelque degré que ce soit à ce projet. Pourtant, jamais ce procès ne
fut révisé. Sakamoto Seima üÂîÎÊË (1885- 1975) dont la peine fut commuée à

l’emprisonnement à vie, se battit jusqu’à sa mort, à quatre vingt dix ans, pour
clamer son innocence et exiger une révision. Sa requête fut rejetée en 1965, il se
pourvut en cassation, en vain. En 1975, en réponse à une pétition des descendants
réclamant la révision du procès, le ministère de la Justice déclara que les comptes
rendus du procès avaient disparu”.
Si, à l’époque, un écrivain de renom comme Nagai Kafû 510145 Æ. (1879-1959)

avait comparé ce procès à l’Affaite Dreyfus, tout en déplorant son incapacité à

opposer la force d’un Zola, aujourd’hui encore, cette affaire porte les stigmates de
cette défaillance : presque cent ans après les faits, aucune révision officielle n’est
imaginable, malgré le changement de Constitution de l’après-guerre.

Un très long travail, de reconstitution des pièces du dossier fut mené par des
historiens, dont au premier chef, Ôhara Satoshi ÏBËË (1927-1985), après 1945.
Sur la base de cent huit pièces de preuves nouvelles, il lança avec Sakamoto Seima la
demande de révision du procès. Celle-ci fut rejetée dans des conditions anormales",
des mouvements sociaux au Japon. Les travaux des historiens n’en restent pas moins utiles. L’Affaire
ayant été le tabou politique absolu jusqu’en 1945, il est assez naturel que dans un premier temps les
travaux se soient focalisés sur la restitution des faits qui y étaient liés. Pour notre part, nous nous

référons pour beaucoup aux travaux d’Ota Masao Kfliiifiâê, Sbolei sbakaisbugi-sbi
no kenkyû wMitâîîüstæfiiiæ (Études du socialisme de la première heure), Shin.lzumisha VIÈ’ML
1991 , et à ceux d’Ogino Fujio üfiâiflê, Sholei sbaleaisbugi shisô-ran unuasæaumæ (Théorie sur les

courants de pensée du socialisme de la première heure), Fuji shuppan, 1993. Ce dernier historien
rejette le découpage traditionnel du mouvement socialiste établi sur la base de cette répression, et
montre que la rupture se situe plutôt en 1919 ou en 1922.
’° Sur cet aspect, le livre de Shida Yukio est celui qui donne le plus de renseignements concrets
(414 pages).
” Ils litrent tous brûlés après le procès.

’2 Voir à propos du déroulement de cette demande de révision, Ôhara Satoshi NEîfl,
Katayama Sen no shisô to Taigyakujileen, reluisons. à XMQWF (La Pensée de Katayama Sen et L’Affaire
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mais tout le travail mené par le comité que présidait Ôhara a permis à d’autres

hiStoriens de poursuivre le travail de recherches sur cette affaire. Il a notamment
exhumé les correspondances entre les consulats japonais en Occident et le ministère
des Affaires étrangères”.

Si les comptes rendus du procès font défaut, les historiens travaillent sur
divers documents, comme les commentaires et récits laissés par divers protagonistes
de l’époque z

- les plaidoiries et les souvenirs des avocats” ;
- les dossiers de l’instruction de l’affaire ;

- les correspondances des prisonniers politiques pendant l’instruction et à la
veille de leur exécution ;

-les ’ournaux intimes des divers hommes oliti ues de l’é o ue (en articulier

lq

celui de Hara Kei fifi (1856-1921) ;
-les correspondances entre les principaux instigateurs de cette répression ;
-les témoignages et souvenirs de tiers personnages (l’aumônier, les amis et
militants) 5 ;

..1

- les documents compilés par diverses personnalités comme le poète lshikawa

Takuboku 15mn? (1886-1912).
Les nombreuses études arrivent à la conclusion que le dessein fut conçu par la
maîtresse de Kôtoku, Kan.no Suga’ô, Miyashita Takichi ÈTiîËî (1875-1911),
Niimura Tadao ËHÏËË (1887-1911), et Koga Rikisaku”. Leur objectif aurait été

un attentat à la bombe contre l’empereur. Kan.no Suga avait pris en haine la
répression policière qui avait suivi l’Affaire des drapeaux rouges (Altabata jiken fifi

5(4), en 1908, et qui aboutit à celle de 1911. Kan.no avait subi des violences
policières, son amant Atahata Kanson î’r’î’lŒëH (1887-1981) avait été battu jusqu’à

perdre conscience. Les militants, arrêtés pour avoir arboré des drapeaux rouges
portant des inscriptions Vive l’anarchisme, Vive le communisme anarchiste, Vive la
révolution à la sortie d’une réunion organisée pour fêter la libération de prisonniers

’3 Voir supra note 4.

”’ Hiraide shû SFEBË et lmamura Rikisaburô 919715191, notamment ont transmis beaucoup

de documents. Voir également Wa azuma Sakae 42312913, Nihon seiji saibansbi-roleu Mei’i
[liliüifiü’lfllstfifilfliâëè (Documents sur fes procès politiques du Japon à la fin Meiji), Daiichi hô i
shuppanËÏs-üîfiflllilüi, 1983.

’5 L’ouvrage qui sert pratiquement de référence est celui de Kanzaki Kiyoshi MlIfaiü’i,
Kakumei densetsu riïfiiilîsâü (La Légende de la révolution), 4 vol., Kagashoten 1111223115, 1968-69. Réédité

en 1977, Ayumi shuppan ôwbifillfi.
’6 Sur Kan.no Suga ËEÎX if (1881-1911), voir ltoya Toshio &ËÂÎHÊ, Kan.no Suga, Heimin-sba
no fiijin kakumeiba-zâ üîfîifi, WËHZOKÀÊ’MÜ’ÂÜ! (Kan.no Suga, Portrait d’une révolutionnaire de

la Heimin-sha) Iwanami shinsho ïlü’ïrilf, 1998 (première édition, 1970), 226 p.

’7 Par erreur son nom est lu le plus souvent Furukawa, mais en réalité il se faisait appeler
Koga. Dans les dictionnaires on le trouve à l’entrée u Furukawa ».
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politiques, ne s’attendaient pas à la sanction qui leur litt infligée.

Le genrô fûË’s Yamagata Aritomo llJIË’ëlîll (1838-1922) prit prétexte de

cette affaire pour pousser le cabinet Saionji Œâ (1849-1940)”, accusé
de complaisance à l’égard des socialistes, à démissionnerz”. Ce dernier fut

remplacé par le cabinet Katsura En. Sous son gouvernement, les militants
furent abasourdis par la sévérité du verdict : deux ans et demi de prison
ferme pour Ôsugi Sakae Xiâ913(1885-1923), deux ans ferme pour Sakai Toshihiko,
Yamakawa Hitoshi LlJllIË) (1880-1958), Morioka Eiji filiËIÈlÊÎÊ (?-?). Huit autres
militants essuyèrent des peines d’emprisonnement ferme d’un an à un an et demi.

Les conséquences de cette affaire furent graves pour le mouvement socialiste : toute
la presse disparut sous le coup des amendes à répétition, chaque militant suivi en
permanence par des policiers fut privé de toute liberté d’action.
C’est dans ce climat de répression générale que germèrent les réactions de

militants acculés à l’isolement. Kan.no Suga avait perdu ses emplois successifs à

cause des filatures de police. De plus, elle fut condamnée à de si lourdes amendes
pour la publication de jiyû shisô”, qu’elle ne put éviter la prison. Dans ces circonstances,

quatre militants, considérant l’empereur comme le symbole du régime répressif et
policier, imaginèrent de le tuer pour prouver, grâce au sang versé, qu’il était un être
humain comme les autres et éveiller ainsi la conscience des masses2 . A l’arrestation
de sept personnes soupçonnées d’avoir participé à ce projet, s’ajouta une arrestation

de plusieurs centaines de militants socialistes et anarchistes à travers tout le pays.
Dix-neuf d’entre eux furent accusés d’avoir tramé un complot pour assassiner
l’empereur avec les sept autres militants.
’8 Titre accordé aux hommes d’État, conseillers intimes de l’empereur. A l’exception de

Saionji, ils étaient tous originaires des deux fiefs qui ont joué un rôle moteur dans la restauration
impériale, ceux de Chôshû EH et de Satsuma fil.
’9 Saionji Kinmochi, à qui la qualité de genré fut attribué à artit de 1908, avait étudié dix ans

le droit en France de 1871 à 1881. A son retour, il fon a avec Nakae Chômin 4JÏIËEEÆ
le Tôyô jiyû sbinbun Llüii-Ëiilflîlîfi. Sa conception politique était plus libérale que celle
de tous les autres genré.

2° Pourtant, la répression contre les socialistes avait commencé sous le gouvernement réputé

libéral de Saionji z le Parti socialiste fut interdit dès le 22 février 1907, cinq jours a rès la tenue du
deuxième Congrès. Le uotidien Niklean Heimin sbinbun 8111951538? fut interdit d’e publication à
partir du 14 avril 1907,’les tentatives de reconstitution d’un parti socialiste par l’aile modérée rejetées
(le 25 juin 1907 Katayama Sen iî’llifi et Tazoe Tetsuji lBÈfiüi; firent une demande d’autorisation, qui
n’aboutit pas).

2’ Katsura Tarô tiêkfill (1847-1913), homme politique et militaire de carrière, fut ministre de
l’Armée à quatre reprises, sous les premier et quatrième cabinets d’ltô Hirobumi B’KËWX, sous le

premier cabinet Ôkuma Shigenobu kflfiüfii et le second cabinet de Yamagata Aritomo. Il fut Premier

ministre pendant la guerre russo-japonaise, puis du l4 juillet 1908 au 30 août 1911, il dirigea son
second cabinet. Outre la répression des socialistes, il a à son actif l’annexion de la Corée en 1910. Il

forma son troisième cabinet en 1912, mais fut contraint à la démission face au mouvement pour la
protection de la Constitution que son arrivée au pouvoir provoqua.
22 jiyû shisô i3 1113611111 (Libre Pensée), seuls deux numéros parurent le 25 mai 1909 et le 10 juin
1909, avant d’être interdits. Le total du montant des amendes s’élevait à 400 yen en septembre 1909.

Rappelons à titre de comparaison que Kôtoku Shûsui en tant que journaliste gagnait 7 yen mensuels en
1900 à Yorozu cbâbâ 1159711111 (Les Dépêches du matin). Miyashita Takichi, un des accusés, ouvrier
ualifié, agnait en 1910 environ 1 yen par jour, ce qui était un salaire élevé pour un ouvrier. Kôtoku,
déjà con amné à des amendes, n’avait pu se porter éditeur de la revue. Le couple était acculé à une si
grande pauvreté, que Kôtoku avait du vendre tous ses livres.

23 Réponse donnée par Miyashita au cours de son instruction, citée dans ltoya Toshio,
op.cit., p. 161.
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Dans cette affaire, une unanimité se dégage des études historiques pour
considérer que Kôtoku fut accusé à tort. Gravement malade, il s’était retiré dans son

village natal, à Nakamura EPFÎ près de Kôchi P5951, pour terminer la traduction de
La Conquête du pain de Kropotkinez”. Il revint à Tôkyô dès qu’il fut informé des

arrestations de 1908. Son arrestation fut celle du dirigeant le plus en vue du mouvement
socialiste avec Sakai Toshihiko qui, lui, purgeait sa peine liée à l’Affaire des drapeaux

rouges. Les ouvrages de Kôtoku, notamment Nijuseihi no haibutsu : Teiholeushugi
publié en 190125 et Shahaishugi shinzui, publié en 190326, étaient les deux ouvrages
les plus lus par les militants soc1alistes 7.

....2

Le déclenchement de la répression

C’est lors du deuxième Congrès du Parti socialiste, tenu en février 1907 que
Kôtoku obtint un soutien important à sa défense de l’action directe des travailleurs
par la grève générale contre la tactique électorale. Ses propositions reçurent le suffrage

de vingt-deux représentants de groupes socialistes et celles de Sakai Toshihiko,
conciliantes à l’égard de Kôtoku, vingt-sept. Tazoe Tatsuji Rififi:- (1875-1908),
qui défendait la position électoraliste, ne reçut que deux suffrages. À l’issue de ce
Congrès, la conception légaliste de la lutte fut balayée z l’article du programme du
Parti socialiste « Nous défendons le socialisme dans le cadre légal autorisé par l’État »28

fut supprimé. L’ordre de dissolution de ce parti ne se fit pas attendre, il tomba cinq
jours après.

Mais la dureté de la sentence lors de l’Affaire des drapeaux rouges semble se
rattacher à une réaction, de la part des autorités politiques, à un autre événement,
inopiné.

Le 3 novembre 1907, pour le jour anniversaire de l’empereur, un très long
tract fut collé à l’entrée du consulat du Japon à San Francisco. Ce tract, adressé

2’ Kropotkine, Pierre, La Conquête du pain, Stock, 1892. Rééd., Édition du monde libertaire,
1975. Kôtoku Shûsui, Pan no ryaleushu filfioliilu, Iwanami shoten ËHÈLË, 1960. La première édition
de 1908, clandestine, parut à la maison d’édition Heiminsha, sans le nom du traducteur. L’édition
porte la date du 30 janvier 1909, mais l’ouvrage fut diffusé plus tôt pour éviter la saisie. Le livre fut
interdit et Sakamoto Seima, représentant de la maison d’édition fut condamné à 30 yen d’amende.
L’édition anglaise dont Kôtoku se servit, date de 1906, et fut légèrement remaniée par Kropotkine.
2’ Nijuseilzi no kaibutsu : Teileohushugi :tl’lËiüZfiîw ° WIËIÈîîi (L’Impérialisme, Le Monstre

du vingtième siècle). La première édition date d’avril 1901, mais on trouve une édition du mois de mai
1901 à la bibliothèque de l’Université Waseda éditée chez Keiseisha shoten IŒÆLÈIË. Les éditions plus

récentes sont celles que l’on trouve dans Kôtoku Shûsui zenshû (Œuvres complètes de
Kôtoku Shûsui), vol. 3, Meiji bunken Wiiâïfl. 1968 ; dans le volume 13 de Kindai Nihonshisô tailzei,

op. cit., et une édition plus récente encore est disponible dans la collection dirigée par
Ienaga Saburô ËËÇ-îfiii, Nihon heiwaron taihei HÆJIZÈIÏÜGT’e (Corpus des théories pacifistes au Japon),

1991. Il existe d’autres éditions, mais nous avons donné ici les plus courantes.
26 Shahaishugi shinzui iiÊÉI-IËN’Œ (L’Essence du socialisme), édité pour la première fois en

juillet 1903, fut réédité à six reprises jusqu’en novembre 1903. Le livre fut traduit en chinois dès 1907.
Il existe une édition en poche chez Iwanami bunko iÊiüÉhIl, de 1953, suivie de nombreuses rééditions.

27 Selon les réponses des militants à une enquête menée par l’hebdomadaire
Heimin shinbun (1903-1905).
28 «Kenpâ no yurusu han.inaini oite shakaishugi o shuchôsu» EIËÇ-(Dâîfilllli’ilctîèhf
ëtââîü’âsîîflî.
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direCtement à l’empereur Mutsuhito fil: (l’empereur Meiji), remettait en cause
l’origine divine de l’empereur, affirmant qu’il descendait du singe comme tout autre
être humain. L’empereur y était tenu pour responsable des guerres sino-japonaise de

1894-1895, russo-japonaise de 1903-1905, avec son cortège de morts et de blessés,
de la politique impérialiste et colonialiste du Japon en Asie. Les auteurs s’indignaient
contre la répression qui s’abattait contre le Parti socialiste du Japon, pourtant légaliste.

Ce tract finissait par une menace de mort contre l’empereur, lui promettant que ses
jours étaient comptés. Il était signé « Museifutô ansatsushugisha » ËBŒÏBËËËÈËË

(Des terroristes du parti anarchiste). Sous la signature, les auteurs avertissaient que le
texte, traduit en français, en anglais et en allemand serait distribué partout dans le
monde29.

Le consul du Japon envoya un rapport immédiatement au ministère des
Affaires étrangères. Quelques jours après, le consul avouait son impuissance à agir,
car les présumés auteurs, vivant depuis plus de trois ans aux États-Unis, ne pouvaient
être extradés pour délit d’opinion. Il ajoutait dans son rapport que ces militants
bénéficiaient de plus du soutien actif des révolutionnaires occidentaux, en particulier
russes’o. Deux circuits d’informations fonctionnèrent autour de cette affaire : l’un

ofliciel, du consul vers le gouvernement japonais à travers le ministère des Affaires
étrangères et le ministère de l’Intérieur. Le second circuit, crée sur l’initiative du
professeur Takahashi Sakue Êfif’FiÊÎ (1867-1920)”, séjournant alors aux États-Unis,

passa par les frères Hozumi fifi, Nobushige ââ (1858-1926) et Yatsuka Aï
(1860-1912), tous deux juristes très influents auprès de l’entourage de l’empereur, et
très proches du genrô Yamagata Aritomo’z. Celui-ci informa aussitôt l’empereur en
personne, afin de se prévaloir de son « inquiétude » et de son «souhait d’une
sanction ferme » pour se lancer dans des manœuvres politiques. Celles-ci débouchèrent

sur la démission du cabinet Saionji, la répression de 1908, puis celle de 1911.
Dans cette affaire de tract de 1907, le ministre du Palais (Kunaishô ÊVËËË),
Tanaka Mitsuaki 133431332 (1843-1939) soupçonna Kôtoku Shûsui. Il écrit dans une
lettre adressée à Yamagata33 :

29 On trouvera l’intégralité de ce texte cité dans Yamaizumi Susumu lllâilË, Shahaisbugijishi
it’èfiiüïlfltâ (Les Débuts du socialisme), collection « Shisô no umi e » ÆÆÉŒÎËN (Immersion dans le

monde de la pensée), Shakai hyôronsha itââfîilz, 1990, p. 189-197. On le retrouvera également dans

le volume 16 de la même collection. En format A3, le tract écrit en kanji et kana, fut envoyé à de
nombreux militants japonais résidant aux États-Unis, ainsi qu’à des militants socialistes au Japon. Le

seul exemplaire original retrouvé le fut en 1961, dans le cadre des recherches pour la demande de
révision du procès, parmi les archives des membres de la famille de Wada Kyûtarô 811111km! (1893-1928),
anarchiste proche d’Ôsugi Sakae. Celui-ci tenta, en septembre 1924, le jour anniversaire de l’assassinat
d’Ôsugi, d’attenter à la vie de Fukuda Masatarô ÊIHJŒÏCRB, général responsable de la loi martiale lots

du tremblement de terre de 1923 pour venger Ôsugi, mais il échoua. Condamné a perpétuité, il
mourut en prison. Sumiya Mikio flëîââî] le cite également dans son ouvrage publié dans la collection
« Nihon no reltishi » EIÂOESE, vol. 22, Chûkô bunko, p. 423-424, mais pas en entier.

3° Rapport cité dansAnsatsushugi to Taigyakujileen, op. cit., p. 59-61.

3’ Un des sept savants signataires de l’appel au durcissement de la diplomatie japonaise à
l’égard de la Russie, présenté au gouvernement Katsura de l’époque.

32 A propos des derniers documents trouvés et prouvant cette initiative indépendante du
consul, voir Ôhara Satoshi filËfi Katayama Sen no shisô to Taigyakujihen, op.cit., p. 156-159
33 Lettre citée dans Shida Yukio, op.cit., p. 41, 66, 107.
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Le gouvernemenï’lafonais doit considérer que la publication de ce texte extrémiste
oration et le soutien de sympathisants au japon même. Il s ’agit
certainement d’un cadeau laissé par Kôtoku lors de son séjour aux États- Unis.

est impensable sans la co

Le seul argument mis en avant dans cette lettre pour accuser Kôtoku était
qu’un homme de sa culture ne pouvait qu’être impliqué. Kôtoku fut, à la suite des

ordres donnés par Tanaka, suivi en permanence. Certes, Kôtoku avait eu connaissance
de ce tract, puisqu’il fut envoyé à des militants au Japon. Il en fait mention dans le
numéro 16 du Nihon Heimin shinbun, Elîlïîlzæïîü daté du 20 janvier 1908. Mais

il se moque alors de la confusion de la police japonaise qui y mêle Kaneko Kiichi à

ÏË-r, militant socialiste, ami de longue date de Kôtoku. Par ailleurs, le consul
lui-même considérait les auteurs comme des parleurs, plutôt que des militants
dangereux”. Kôtoku n’était pas impliqué dans la rédaction de ce tract. Il fut impossible

de l’arrêter à cette occasion, mais deux ans plus tard, il fut arrêté illégalement avec
une vingtaine d’autres militants.
De cette Affaire du crime de lèse-majesté, se dégagent deux questions essentielles
à propos de l’itinéraire et de la pensée politiques Kôtoku Shûsui. La première est,

indépendamment de son rôle réel et concret dans cette affaite, celle de ses positions
sur la violence en général, sur « la propagande par les faits » telle que les anarchistes

occidentaux avait pu la concevoir dans les années 1880. La seconde question se
ramène au lien que l’on peut établir entre cette affaire et le rôle historique de
Kôtoku en tant que dirigeant politique, en le replaçant d’une part dans l’histoire de
l’introduction de l’anarchisme au Japon, et d’autre part dans le développement des

positions des divers courants révolutionnaires sur l’État et le bahutai

Dans le cadre de cet article, nous traiterons essentiellement de la première
question, et nous esquisserons quelques éléments de réponse à la seconde.

La conception de la tactique révolutionnaire chez Kôtoku Shûsui
Il est communément admis que Kôtoku commença à s’intéresser aux théories

anarchistes lors de son premier séjour en prison, de février à juillet 1905, principalement

par ses lectures, entre autres de Kropotkine. L’influence des idées anarchistes

devient manifeste à son retour au Japon en juin 1906, après un séjour de
novembre 1905 à mai 1906 aux États-Unis”. Ses discours prononcés à son retour,
comme Seleai haleumei undo’ no chôryû ËË-ËÉÈËEËWDËIÜË (Les tendances du

mouvement révolutionnaire mondial), le 5 juillet 1906, l’article « Yoga shisô no

henka », publié dans le quotidien Heimin shinbun36 juste avant la tenue du

3’ Lettre du consul citée dans Shida Yukio, op.cit., p. 57-58.
35 Pour l’étude de cette période voir Asukai Masamichi RfiiFfiifi (1934-2001), Kôtoku Shûsui :
Choleusetsu kôdôron no genryû îè-êâîfklk ’ fiififiîbâæfiôii (Kôtoku Shûsui : Aux Origines des théories

de l’action directe), Chûôkôronsha ti" ifiâii, 1969, chap. 4, p. 96-120, et p. 98-102 sur son anarchisme
qui n’est pas vécu comme une rupture avec la Seconde Internationale. Néanmoins l’historien est revenu
sur cette analyse dans son article « Kôtoku Shûsui no tennô-zô n Êêàîfkîkæîîfiilfl (Représentation de

l’empereur chez Kôtoku Shûsui), dans le No 12 de la revue Shohi-shahaishugi henhyû, op. cit., p. 83-97.

36 Ces articles se trouvent dans [Ondai Nihonshisâ taileei, vol.13, op. cit., p. 262-302.
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deuxième Congrès du Parti socialiste le 17 février, enfin son intervention et ses
propositions lors de ce deuxième Congrès, sont les moments forts de son évolution
vers l’anarchisme.

Dans son discours « Les tendances du mouvement révolutionnaire mondial »,
’ il critique la tactique électoraliste adoptée par le mouvement socialiste japonais, tout

en reconnaissant que lui-même avait participé à ce choix, attiré par la tendance
mondiale dominante du courant socialiste de l’époque. Kôtoku continue à se dire
socialiste, sans opposer ce courant à celui de l’anarchisme. Plutôt que de condamner

le mouvement socialiste japonais pour avoir suivi la social-démocratie allemande, il
souligne la nécessité de répondre aux exigences nouvelles. Pour convaincre les militants,
il énumère de nombreux exemples de grève générale, sans rentrer dans le détail des

conditions et buts concrets de chacune d’entre elles. Il en dégage une tendance
générale et nouvelle37 :
La grève générale n ’est pas aussi diâ’icile à mener8 que le monde se l’imagine. Des

grèves générales onqoéclaté en I874 en Espagne, à Alcoy3 , en 1886 aux États- Unis”, en

I893 en Belgique , en I897 en Autriche”, en I902 à Barcelone”, en Belgique”,

37 Kôtoku Shûsui-shû âÊîfii’kÆSfi (Œuvres de Kôtoku Shûsui), in Kindai Nihon shisô taileei, op.

cit., vol. l3, p. 286.
38 Pendant trois jours 7 000 grévistes prirent le pouvoir et tendirent célèbre cette a commune »
fondée dans une petite ville d’industrie textile.
39 L’année 1886 marque l’apogée du mouvement ouvrier dirigé par les « Knights of Labor ».

Le 1er mai 1886, 380 000 ouvriers avaient pris part au mouvement pour la journée de huit heures. La
date de la première fête prolétarienne internationale fut décidée en souvenir de cette campagne des
syndicats américains.

40 Cette puissante grève de masse fut canalisée par le Parti Ouvrier Belge qui s’inquiétait des
tonalités anarchistes du mouvement ouvrier wallon. Au lieu de désavouer l’appel à la grève générale, il
s’efforça de la formaliser, de lui donner un caractère pacifique et légal. Le succès de cette grève générale

d’avril 1893, lui permit d’apparaître au premier rang du monde politique en Belgique et dans le
mouvement socialiste. Il esr le premier parti ouvrier à avoir adopté le principe de la grève générale,
désapprouvée par les sociaux-démocrates allemands et les guesdistes français.
4’ Adler, chef du Parti social-démocrate autrichien, condamna l’idée de grève générale en

1894, à la grande indignation des militants. La question fut reposée au Congrès de Prague de 1896.
mais ce projet ne fut pas adopté. Les manifestations de septembre 1897 étaient une action commune
des socialistes allemands et tchèques pour faire barrage aux haines nationales. Kôtoku fait peut-être
allusion aux débats de cette période, mais il n’y eut pas de grève générale.

’2 Le 15 février 1902, soixante-douze réunions ouvrières décidèrent de soutenir une grève des
métallurgistes par un arrêt de travail généralisé. Cet arrêt fut total et la ville pendant trente-six heures
fut aux mains des grévistes. L’armée intervint. Cette répression fit quarante morts et deux cents blessés.
Le Parti socialiste ouvrier d’Espagne refusa, à la stupéfaction générale, de déclencher la solidarité. Il
voulait faire de l’échec sanglant de cette grève générale une leçon contre le spontanéisme.

43 Cette fois, la grève générale d’avril 1902 fut décidée par les seuls syndicats sans l’aval des

dirigeants du POB. Le groupe parlementaire du parti s’y opposa, et le POB appela à la reprise du
travail le 20 avril. La direction du parti avait décidé de remplacer l’arme de la grève générale par une
alliance avec les libéraux pour vaincre l’État catholique. La suite de l’histoire montra l’échec de cette
alliance, les catholiques sortirent renforcés lors des élections de 1912.
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à Genève, en Suède”, en I903 en Hollande”, en I904 en Hongrie, en Italie’ô. Tous ces
neem les montrent u ’elle sera l’arme suprême de l’avenir pour le mouvement révolutionnaire,

capa le d ’alarmer Zs classes dominantes. La confirmation la plus éclatante de cette tendance
s’est manifestée dans la grande révolution russe. Elle continue d’avancer. Le peuple russe,
comparé à ceux d ’Occident, est bien lus ignoran’tzolus pauvre, moins entraîné, moins
organisé. Cela ne l’a pas empêché de sou er cette gra révolution, acculant le gouvernement
despoti ue dans une impasse, grâce a’ cette ressource spécifique à la classe ouvrière, la grève
généra .

La grève générale révolutionnaire en Russie aujourd’hui, comme la Grande
Révolution française de la fin du XVIIIème siècle, secoue les ays d ’Europe et les sort de

leur léthargie. Les camarades de tous les pays, en particulier fiançais, espa ols, italiens,
a pellent à la révolution, mobilisent la classe ouvrière, interpellent les sa ts. Même le
astion du parlementarisme, le Parti social-démocrate allemand qui, jusque-là, avait
tou ’ours rejeté la grève générale, par l’intermédiaire de son chefBebel, a proclamé que

cel -ci était le moyen ultime de la lutte des classes. Aux États- Unis ou le socialisme est très

peu dévelo pé, se [ont entendre, un peu partout dans le pays, des voix de travailleurs qui
exaltent révo ution, constatant l’ineflicacité des élections et de la participation
parlementaire.

Les exemples cités par Kôtoku relevaient à la fois des grèves générales

menées dans un cadre de lutte pour le suffrage universel comme ce fut le cas
en Belgique, et dans un cadre révolutionnaire et insurrectionnel comme celui de
la Russie. Mais Kôtoku les présente comme une tendance commune et générale
à l’échelle mondiale. Il ne semble pas avoir pris connaissance des débats que

les révolutionnaires marxistes, comme Rosa Luxembourg ou Lénine, avaient
menés sur l’expérience de la révolution russe de 1905. Les révolutionnaires russes

avec qui Kôtoku était entré en contact aux États-Unis étaient des membres de
Parti socialiste-révolutionnaire et non des membres du Parti ouvrier social-démocrate
révolutionnaire. Ignorant les données de ce débat théorique, Kôtoku semble
surtout influencé, à ce stade, par les théories du syndicalisme révolutionnaire,
qui, en France, notamment connaît son apogée en 1906, au Congrès d’Amiens.
« L’action directe des masses », refrain des syndicalistes français et italiens de
l’époque, est présentée comme une panacée à la dégénérescence engendrée par la

tactique parlementaire du Parti social-démocrate allemand. Dans son article « Yoga

4’ Grève générale en mai 1902 pour faire pression sur le Parlement afin qu’il adopte une
nouvelle loi électorale. Le Parti social-démocrate utilisait en Suède la grève générale dans le cadre de sa

conception parlementariste. La Suède était le pays où l’union entre le Parti social-démocrate et les
syndicats était la plus étroite. L’adhésion des associations syndicalistes au parti fut déclarée obligatoire
au moment de la constitution de la Confédération générale du Travail en 1898.

4’ Le mouvement libertaire eut des représentants remarquables aux Pays-Bas. Hermann Gorter
reprocha à la direction du Parti social-démocrate d’avoir négligé l’énergie révolutionnaire de ces grèves

de 1903, Henriette Roland-Holst avait une conception de la grève générale fondée sur la volonté lucide
de la classe ouvrière, Anton Pannekoek faisait également partie de ce groupe de la jeune génération.

46 En 1901, le gouvernement italien acquiesça à une des revendications socialistes, la neutralité
du pouvoir dans les conflits du travail. Des grèves se développèrent dans tous les secteurs, mais en 1902
l’attitude des autorités se durcit et des heurts violents eurent lieu avec la police et l’armée. Le syndicalisme

tenta de s’unifier sur le plan national. En septembre 1904, les syndicalistes, les anarchistes et les
républicains, appelèrent à une grève générale qui devait prouver l’unité de tous les prolétaires entre le
Nord et le Sud de l’Italie. Cette grève se solda par un échec.
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shisô no henka », comme dans l’article précédent, la critique de la tactique
parlementaire est au centre de sa réflexion :

je vous déclare sans ambages le and de ma pensée: avec les élections générales ou la

tactique parlementaire, il est impossib de réaliser la révolution sociale ; pour atteindre les
buts socialistes, il n ’est d’autre moyen que de compter sur l’action directe des travailleurs

unis en une seule force.

De l’électoralisme ne résulte que corruption. Si, au Japon, les socialistes ne
sont pas atteints par cette maladie, c’est parce qu’ils vivent dans l’adversité, mais,

même au Japon, la participation aux élections dans de meilleures conditions
n’engendrerait que des candidats démagogues, riches et arrogants. Et Kôtoku cite
l’exemple du Parti de la Liberté sous l’égide duquel il avait eu l’ambition, avant de

...,,.4

devenir socraliste, de se presenter aux eleCtions 7 :
Lorsque l’ancien Parti de la Liberté était victime de persécutions, ses membres

étaient tous des militants révoltés contre la société, leur état d’esprit était proche de celui
des socialistes d’aujourd’hui. Cependant dès qu’ils constituèrent une force politique au sein

de la Chambre basse, leur préoccupation primordiale ne fut plus les intérêts du peuple,
mais le maintien, au sein de la Diète, de leur ieruence. Préserver le nombre de sièges,
accroître leurs propres intérêts propres, devinrent ur priorité. Derrière des euphémismes
comme coopération, négociations, compromis, l’ancien parti révolutionnaire s’est perverti
jusqu ’a’ devenir l’esclave de son ennemi juré. [. . .] Si le Parti socialiste, aveuglé par un

dessein aussi prosaïque, convoitant le plus grand nombre de sièges possibles, en faisait son
ambition suprême, il ne tarderait pas à suivre l’exemple tout récent du Parti de la Liberté,
et à finir comme lui, dénaturé.

Dans cette argumentation, la critique de la corruption et de la dégénérescence

des partis qui adoptent la tactique électorale, occupe une place plus importante que
le refus théorique de la représentation politique par le parlement. Kôtoku y fait
néanmoins allusion en citant l’idée développée par Kropotkine pour qui « le système

politique représentatif, né de la rébellion de la classe moyenne contre la monarchie,
fut dans le même temps un moyen de dominer la classe des travailleurs ». Le système
parlementaire est, d’après lui, la forme spécifique de domination de la bourgeoisie”.
Mais même lorsqu’il illustre cette position de Kropotkine, il revient à la notion de

. 49
corruption
î
47 Kôtoku, qui démissionna du Jiyû-tô en 1900, écrivit, à cette occasion, à la demande de
Chômin, un article intitulé « Jiyû-tô o matsuru bun » Eilllïëîflêôï (Requiem pour le Parti de la

liberté), qui eut un grand retentissement dans la presse. Il y rappelle la lutte que ce parti avait menée
pour l’égalité et la liberté, et conclut : « Ah! Le parti de la Liberté est mort, mais son histoire glorieuse

ne pourra jamais être effacée u. Cette mort signifia surtout celle de la gauche de ce mouvement. Kôtoku
en contact étroit avec les socialistes depuis 1898, fut l’un des principaux artisans de la constitution d’un

nouvel espace politique pour ses militants. Voir Kôtoku Shûsui zenshû, op. cit., vol. 2, dans lequel
l’article est reproduit en entier. La démoralisation face au Jiyû-tô touchait d’autres membres de
l’intelligentsia de l’époque. Uchimura Kanzô écrivait en juin 1900, dans la revue Tôkyô dahuritsu
zasshi: « Le Parti de la Liberté du Japon n’est pas un parti qui défend la liberté, mais un parti qui la
liquide... Ce nom ne lui a en fait jamais convenu. Pourquoi ne s’est-il pas nommé tout simplement Le
Parti patriotique et loyal [Chûlzun aihohu-tâ EÏSËIËISË] ? »

’8 Article publié dans Kôtoku Shûsui-shû, in Kindai Nihon shisô taihei, vol. 13, op. cit., p.

291-296.
4’ Cf. op.cit., p. 291-296.
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Certes, avec le sufi’rage universel, les députés élus ne sont plus seulement d’origine

bourgeoise, de nombreux travailleurs peuvent accéder à la représentation. Ainsi en Angleterre,
cinquante députés d ’origine ouvrière ont gagné des sièges, mais aussitôt élus, ils adoptèrent

le mode de vie bourgeois ; ayant perdu tout caractère ouvrier, ils devinrent la cible des
attaques de leurs électeurs.

Le commis rend des comptes au pro riétaire de la boutique, l’avocat defènd son
client, mais le député lui, se passe de renie des explications à l’ensemble de la classe
ouvrière. S’il lui arrive d’abolir des lois iniques pour le peuple, à en adopter de plus
favorables, c’est parce que cela correspond momentanément à ses intérêts ou à son désir de
prestige; ou bien c’est qu’il est en période électorale.

A la fin de son article, le refus de la représentation ou de la médiation
politique e5t affirmé dans des termes plus généraux :
Ce que la classe ouvrière désire, ce n’est pas la conquête du pouvoir, mais
« la conquête du pain », ce n’est pas la loi, mais la nourriture et des vêtements, elle n’a

donc presque rien a attendre du Parlement.

Le but assigné, la révolution radicale du système économique, c’est-à-dire
l’abolition du salariat, n’a pas besoin de passer par une phase politique. L’idée que le
Parlement ne peut être qu’un organe de la bourgeoisie est réaffirmé dans son discours

au deuxième Congrès du Parti socialiste, ce qui lui vaut les applaudissements de la
salleso.

Plus que sur les moyens à mettre en oeuvre pour l’abolition du salariat, le
texte se focalise sur les moyens pour les socialistes de renforcer leur influence et leur
force au sein du mouvement ouvrier. Son appel résonne surtout comme une exhortation
à rompre l’isolement des socialistes vis-à-vis du mouvement ouvrier. Cela n’empêcha

pas Kôtoku de continuer sa réflexion sur les théories anarchiStes, dans lesquelles il
recherchait un idéal de révolution sociale qui dépasse le cadre des débats sur les

moyens de lutte.
Ces textes, de 1906-1907, ont souvent été cités pour soutenir l’innocence de
Kôtoku dans l’affaire de 1911. En effet, celui-ci oppose explicitement le recours à la
violence terroriste à la grève de masse, dans son article publié le 5 février 1907” :
Devant ces faits, les socialistes d’Occident cherchent des moyens politiques pour
parvenir à réaliser la révolution sociale en dehors du parlementarisme. Ces moyens ne
peuvent se construire que contre le pouvoir financier, policier et militaire de l’em ereur et
de la bourgeoisie. Ils doivent, de lus, pouvoir écarter la répression à la uel e ceux-ci
recourent inéluctablement. Ils ont écouvert la solution. En quoi consiste-t-el e .’ La bombe,
le poignard, la lance de bambou, l’étendard P
Non .’ toutes ces armes ne sont que vestiges de la première moitié du XIXème siècle.
La tactique que les socialistes d’aujourd’hui ont décidé d’adopter ne se trouve pas dans la
violence, mais dans l’union générale des travailleurs quelle que soit l’action. Paralyser

toute la production, tous les moyens de transport, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire
plusieurs mais, s’il le fizut. En d’autres termes, toute leur stratégie converge exclusivement
vers la grève générale.

L’anarchisme des terroristes héroïques est dépassé, et le mouvement capable de
changer la société naîtra de la lutte et de l’unité des travailleurs eux-mêmes.

5° Op. cit., p. 296-300.
5’ Op.cit., p. 286.
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Kôtoku Shûsui et la question de la violence

Kôtoku aurait-il pour autant nié tout recours à la violence ? Rien n’est moins
sûr. Certes, la propagande pour la grève générale occupa un temps précieux du

travail de Kôtoku, et sa traduction de l’ouvrage d’Arnold Roller’z,
The Social General Strihd’ montre son intérêt grandissant pour une théorie proche
du syndicalisme révolutionnaire. Dans l’ouvrage d’Arnold Roller, la grève générale,

grâce à son extension à l’échelle internationale, doit permettre le renversement du
capitalisme. Dans la nouvelle société, les syndicats deviendraient la force motrice en
créant la base organisationnelle qui garantirait l’autonomie et l’égalité au sein de la

classe ouvrière. La propagande antimilitariste, destinée à démobiliser les soldats, est
un pilier essentiel pour assurer le succès de la grève générale. La traduction de cette

oeuvre eut une influence importante sur de jeunes militants, futurs anarchistes,
comme Ôsugi Sakae, Miyashita Takichi, ou Sakamoto Seima.
On pourrait penser, à lire ces textes de juin 1906 à janvier 1907, que l’action
directe s’apparente uniquement à la grève générale, mais les prises de position de
Kôtoku” en faveur de l’émeute à la mine d’Ashio ËËËLIJÊËJ, (Ashio dâzan bôdo’

ou sôjô fifi)” dans son discours prononcé au deuxième Congrès du Parti socialiste

japonais indique le contraire. L’action directe est celle des ouvriers qui se lancent
dans une lutte sans l’intermédiaire de chefs ou de représentants, elle est la manifestation
du degré de la force et de la volonté ouvrières. Elle peut donc, selon les circonstances,
recourir à diverses formes d’action.
Mais la violence à laquelle la classe ouvrière est confrontée est d’abord celle

de la répression. Kôtoku souligne qu’il ne faut pas pour autant, par crainte de
celle-ci, renoncer à l’action. Comparées aux quatre cent mille victimes de la guerre
russo-japonaise par exemple, celles qui seraient provoquées par une grève générale
seraient infimes. Kôtoku conclut son interventionS6 en évoquant l’exemple des mineurs

d’Ashio qui ont su, en quelques jours, faire trembler la bourgeoisie, alors que Tanaka

52 Militant allemand très peu connu aujourd’hui, de son vrai nom Siegfried Nacht (1878-1956).

Kôtoku a dû probablement ramener ce texte, traduit en anglais, de son séjour aux États-Unis. Il
n’existe pas de traduction en français. A l’époque, il aurait été traduit en espagnol, en arabe et en
chinois, mais il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’exemplaire retrouvé dans ces langues.
5’ Traduit sous le titre de Keizai soshihi no mirai i’Ëü’fiIlflZilîX (L’Avenir de l’organisation
économique) en décembre 1907, en édition clandestine. Kôtoku l’avait présenté aux lecteurs du quotidien

Heimin shinbun, dans les No 25, 33, puis 50, pour le tôle important qu’il avait joué dans l’évolution de

sa pensée, et pour faire part de son intention de le traduire.
5’ Kôtoku, op.cit., p. 298.

5’ Le 4 février 1907, environ neuf cents ouvriers attaquèrent les postes de surveillance, coupèrent
les lignes téléphoniques et firent sauter à la dynamite trois bâtiments de surveillance. Cette émeute dura
trois jours et attisa d’autres grèves. Au matin du 6 février, alors que la direction faisait mine de vouloir
discuter sur les vingt-quatre revendications présentées par les représentants de l’organisation syndicale

des mineurs, la police intervint pour les arrêter. L’émeute repartit de plus belle, cette fois mobilisant
l’ensemble des 3 600 mineurs. Elle fut réprimée par la troupe le 7 février. Les socialistes furent accusés
d’avoir encouragé ce mouvement et de nombreux militants furent arrêtés.
5° Kôtoku, op.cit., p. 300.

76 KÔTOKU SHUSUI ET L’ANARCHISME
Shôzô ŒiFfiîiË (1841-1913)”, en vingt ans de protestation auprès du Parlement n’a

rien pu obtenir pour les paysans en lutte contre la pollution provoquée par les mines
de cuivre d’Ashio.

Choisir entre la tactique parlementaire et la confiance en la force des travailleurs
est devenu, à ses yeux, un impératif politique : « Cette alternative déterminera à
l’avenir si le parti socialiste deviendra le tremplin ou non de la bourgeoisie »,
conclut-i158.
L’action directe, la seule arme réelle de la classe ouvrière, même pacifique,
peut entraîner la violence. L’émeute d’Ashio, survenue entre la rédaction de son

article, « Yoga shisô no henka », et le deuxième Congrès du Parti socialiste, lui
permet d’illustrer l’idée que l’action directe est une réalité du mouvement ouvrier

lui-même et non un simple mot d’ordre. Kôtoku affirme ne pas aimer la violence,
mais celle-ci s’est manifestée, en dehors de toute action de meneurs, lors des émeutes
de Hibiya Btt’ê-fiïîâl’i: (Hibiya yakiuchijiken) en septembre 190559, dans la lutte
contre la hausse des tarifs de tramway en juin 1906, et enfin dans l’émeute d’Ashio.
Aucun de ces mouvements n’a été mis en branle par des chefs ou des représentants
d’ouvriers, mais directement par les travailleurs eux-mêmes.

Dans cette conception, quel rôle assigne-t-il aux révolutionnaires ou au Parti
socialiste, censés constituer une avant-garde? Kôtoku répond sur la nécessité de
travailler dans le mouvement ouvrier, plutôt que de consacrer l’énergie des militants

à la participation électorale, mais ne se contente pas entièrement des positions du
syndicalisme révolutionnaire. Sa traduction, en 1908, du texte de Malatesta (18531932) Anarchisme et Syndicalismeâo, montre que sa réflexion suit son chemin. Malatesta

57 Élu député aux élections de 1890. Le gouvernement avait arrêté une centaine de paysans
parmi des milliers venus protester contre la pollution provoquée par les mines de cuivre d’Ashio. Le 10
décembre 1901, il fit appel directement à l’empereur. À cette occasion, c’est à Kôtoku qu’il s’adressa

pour la rédaction du mémoire, resté célèbre. Il poursuivit jusqu’à sa mort la lutte contre le projet

gouvernemental de transformer le village de Yanaka en réservoir. À sa mort, en 1913, 50 000 paysans
participèrent à ses obsèques.
sa Kôtoku Shûsui-5111i, op.rit., p. 301.

5’ Le 5 septembre 1905, jour de la signature des accords de Portsmouth, un grand meeting fut
organisé à l’initiative des organisations nationalistes au parc Hibiya pour protester contre l’absence
d’indemnités de guerre payées par la Russie. Le gouvernement avait appelé la population au sacrifice
pour cette guerre, qui avait coûté cent mille morts du côté japonais, en faisant miroiter les gains qu’elle
ferait partager au peuple. Le Japon décida de cesser les hostilités, car il ne croyait pas à une victoire si

celles-ci devaient se prolonger, et de faire une concession sur cette question des indemnités, pourtant
considérées et présentées comme une condition sine qua non à la signature de la paix. La réaction fut
très violente : les ministères attaqués, le local du journal dirigé par Tokutomi Sohô Œ’Êiâîfi.
Kokumin no shinbun [îlfi’zæfillli (Le Journal de la Nation) complètement mis à sac, 120 commissariats
attaqués, 7l 000 personnes arrêtées. 600 participants furent blessés au sabre par les policiers, dont sept
furent tués sur le coup. Le mouvement s’étendit dans toutes les grandes villes du Japon. L’agitation,

organisée surtout par des groupes nationalistes, traduisait le malaise et la dégradation des conditions de
vie. Les socialistes ne jouèrent aucun rôle dans le déclenchement de ce mouvement, mais ils furent les
seuls à subir la répression gouvernementale (Chaleugm fut le seul journal interdit l). Sur cette émeute,
voir Iwayuru Hibiya yakiuchi jileen no lemleyû WŒBthëbËHEMl-VJEME (Études sur L’Affaire dite de
l’émeute violente de Hibiya), édité par le Centre de recherches des archives sur les questions sociales,
Shakai mondai shiryô kenleyûleai. itêfiflifififlflfgëâ, Tôyô bunkasha SEiFIlbit, 1974. Pour une analyse

dans une perspective nouvelle de cette émeute, voir Gordon, Andrew, Labor and Imperial Democraq in
Prewarjapan, University of California Press, 1990.
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y souligne les limites du syndicalisme, parce que l’ouvrier se trouve en concurrence
avec les autres ouvriers, les sans-travail et les immigrés. Les syndicats les plus influents
ont tendance à devenir un élément conservateur de la société, et pour cette raison,

en aucun cas, le mouvement syndical ne peut remplacer le mouvement anarchiste,
ni servir de moyen de préparation révolutionnaireô’ :
L ’erreur de confindre le mouvement anarchiste avec le syndicalisme sera beaucoup
plus grave. Il nous arrivera ce qui est arrivé aux sociaux-démocrates aussitôt qu ’ils sont

entrés dans la lutte parlementaire. Ils ont gagné en force numérique mais en devenant

chaque jour moins socialistes. Nous aussi nous deviendrons chaque jour plus nombreux,
mais nous cesserons d’être anarchistes.

La corruption et la dégénérescence apparaissent encore une fois comme la
menace majeure pour le mouvement révolutionnaire. Kôtoku avait adhéré au
socialisme, après l’échec du Jiyû minken undô ËŒÊlËîËÉÙ (Mouvement pour les

libertés et les droits démocratiques), par indignation devant la corruption du Parti
de la liberté, le Jiyû-t6 Ë Haï. Ses références à la morale humaniste confucéenne, et
plus particulièrement à celle de Mencius, étaient répétées dans son premier ouvrage,
L’Impe’rialisme, Le monstre du vingtième siècle, et en 1904 encore, dans sa réponse à

une enquête intitulée « Comment suis-je devenu socialiSte », Mencius et Chômin
demeuraient des références philosophiques majeures.
Sur le plan philosophique, l’anarchisme le séduit par le postulat d’une bonté

naturelle de l’homme lorsque aucun pouvoir ou autorité ne le pervertit. Il y trouve
encore un écho à sa formation première :
L ’anarchisme est une forme de philoso hie semblable a la pensée orientale de Lao
zi et de Zhuang z162 : il prône la disparition Â système de pouvoir basé sur la coercition et
la violence, considère que la grande tendance naturelle de la société humaine est d’aboutir
à une société unie sur b1 base de la morale et de l’amour du prochain, permettant une vie
commugautaire et d’entraide, seules conditions pour parvenir au bonheur et à la liberté de

chacun .

6° Paru dans Freedom en novembre 1907, aux États-Unis, article traduit par Kôtoku en
japonais et publié dans les No 17, et 18 de Nihon Heimin shinbun, les 5 et 20 février 1908

6’ Traduction des Temps nouveaux, Paris, 28l12l1907, cité dans Errico Malatesta - Articles

politiques, UIG.E. 10ll8. 1979, p. 161.
62 Le nom de Shûsui constitue le titre du chapitre 17 « Crue d’automne u du Zhuang zi
(Philosophes taoïstes, textes traduits par Liou Kia-Hway et Benedykt Grynpas, relus par Paul Demieville,
Etiemble et Max Kaltenmark. Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1961) que Chômin appréciait
comme Laozi. Certains anarchistes japonais comme Wada Kyûtarô, Shirai Shimpei ÉiJFfiîîF 0907-?)
déclarent leur filiation au taoïsme.
63 Citons la définition qu’en donne Malatesta et qui traduit bien l’affinité de Kôtoku pour ce
penseur : « Mais, au contraire, nous voulons l’Anarchie, c’est-à-dire une société fondée sur l’accord libre

et volontaire, dans laquelle personne ne puisse imposer sa volonté à autrui, où tous puissent faire
comme ils l’entendent et concourir volontairement au bien-être général. Son triomphe ne sera définitif,
universel. oue lorsoue tous les hommes ne voudront plus être commandés ni commander à d’autres et
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Kôtoku a trouvé chez Kropotkine un anarchiste communiste qui cherchait à

montrer le lien logique entre la philosophie moderne des sciences naturelles et
l’anarchisme, et à fonder une éthique anarchiste communiste opposée à
l’individualisme. En cela, on peut souligner la continuité de ses perspectives
philosophiques rationalistes, fondées sur une éthique sociale et sur le dévouement
des militants mus par un grand idéal. Un certain culte de l’héroïsme n’est pas absent

des ouvrages de Kôtoku, malgré le changement explicite du sujet révolutionnaire
dans ses écrits à partir de 1906. En effet, l’action de l’élite militante que Kôtoku
désigne par le terme de shishi (Èif’ ou de shishijinjin (EiL’ZAfS est remplacée

par celle de la classe ouvrière. Shishi est l’homme résolu dans le combat pour ses
idéaux. Shishijinjin est celui qui lutte pour la vertu d’humanité.
La figure du militant prêt à sacrifier sa vie reste une référence jusqu’à la fin de
la vie de Kôtoku. Mais ce dévouement signifie aussi très souvent le passage à l’acte
terroriste, et celui-ci est loin d’être l’apanage des anarchistes66 :
Si, parce u ’ily a eu des meurtres politiques on devait qualifier le mouvement de
terroriste, alors ilqn’y a pas eu de partisans plus fervents du terrorisme que le mouvement
patriotique de restauration impériale. Les meurtres [...] sont des actions résultant de la
combinaison entre les circonstances particulières d’une époque et le caractère propre à

l’auteur de cette action. Par exemple, lorsque, à cause de l’oppression extrême du
gouvernement, des militants non seulement perdent toute possibilité d’ocprimer leurs opinions,
de se réunir, mais vont jus u ’à être privés de leur moyen de vivre67, ou encore lorsque la

vue des pauvres mourant l faim à cause de la mono olisation des vivres par les riches,
leur est intolérable, s’ils ne trouvent aucune solution éale à leur portée pour remédier a

cette situation, il y aura toujours de jeunes militants sensibles et ardents pour se lancer
dans des actions violentes.

Contrairement à ce qu’aurait souhaité son compagnon de toujours, Sakai
Toshihiko, Kôtoku ne voulut pas se désolidariser des quatre militants vis-à-vis de
qui les charges étaient plus lourdes. Si, dans sa dernière lettre de prison, il évoquait
l’assassinat du tsar Alexandre II en 1881, pour préciser que leurs auteurs étaient non

des anarchistes, mais des partisans des libertés démocratiques, comme le furent les
militants du Jiyû minken undô. C’était une manière pour lui de rappeler sa fidélité à

ce qui avait été transmis dans le domaine de la mémoire collective au sens où l’a

définie Maurice Halbwachs, mais aussi la distance qui l’en séparait. En effet la
nature de la révolution, la transformation de fond en comble de l’organisation
sociale, rend la question de la place de la maison impériale tout à fait secondaire
dans la conception politique de Kôtoku. Les exemples d’assassinats ou de tentatives

6’ Le terme apparaît deux fois dans le Mencius (vol. 1. p. 227, Môsbi au, Iwanami bunko,
1981), chap. 3, 2ème partie, paragraphe 1 ; chap. 5, 2ème partie, paragraphe 7.
6’ Le terme de « Shishijinjin » apparaît une fois dans les Entretiens de Confitcius : « Un gentilhomme

résolu qui professe le sens suprême d’humanité. loin de chercher à sauver sa vie au risque d’y porter
atteinte, est prêt à mourir pour sa réalisation », chap. 15, paragraphe 9, traduction d’André Lévy,

Garnier-Flammarion, 1994.
6° Kôtoku Shûsui-shû, op.cit., p. 344-345.

67 Kôtoku pense certainement à lui-même et à sa compagne, qui criblés d’amendes du fait de
leur publication jiyû shisô, étaient acculés à une misère extrême. Kôtoku n’avait plus alors un seul livre,

ayant été contraint de vendre tous ses biens.
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de meurtres de souverains ne sont que des faits révolus et nés dans des circonstances
très particulières, quine concernent plus, d’après lui, le mouvement anarchiste de
son époque.

La référence à l’assassinat du tsar Alexandre II était bien plus importante chez
’ Kan.no Suga, Koga et Niimura, qui avaient repris tel quel le schéma de l’assassinat

de l’empereur russe par le groupe terroriste Narodnaya Volya (La Volonté du Peuple).
Celui-ci avait été présenté dans le livre de Kemuyama Sentarô ELLIÉJKÊB (1877-

1951068, Kinsei museifùshugisha, paru en 190269, livre de chevet de Kan.no Suga.
Kôtoku écrivit sa lettre de prison après avoir entendu le réquisitoire réclamant la
peine capitale contre les vingt-quatre militants. Cette lettre s’adressait à ses amis et

avocats, pour plaider sa cause politique et non pour se disculper d’une accusation
dont il n’avait que faire, puisqu’elle manquait de fondement, mais il n’en connaissait
que trop bien l’issue fatale.

L’évolution des positions de Kôtoku sur l’institution impériale: une dernière
énigme ?

L’anarchisme de Kôtoku, à notre avis, était essentiellement lié au nouveau

courant révolutionnaire qui se dessinait dans le mouvement ouvrier à l’échelle
mondiale, mais son attachement, jusqu’à la fin de sa vie, à une éthique politique,
basée sur les notions de solidarité, et d’entraide, reflète son univers mental et intellectuel

lié au confucianisme, acquis au cours de son enfance, transformé dans un sens
démocratique par la référence à Mencius et à Zhuang zi au cours de sa vie de
disciple auprès de Nakae Chômin".

Il resta aussi jusque dans ses derniers moments un admirateur des militants
qui renversèrent le shôgunat. Sa vision de l’histoire de Meiji, notamment du processus

de Restauration impériale, est positive. Pour lui, le Jiyû minken undô est aussi un
prolongement, d’une certaine manière, du mouvement populaire qui a permis le
renversement du shôgunat. Sa vision de l’histoire du Japon explique aussi ses positions
sur l’empereur, alors qu’il se dit déjà socialiste dans son ouvrage sur l’impérialisme.
S’il y critique l’État ââ? (Kokka), déclarant la nécessité de le balayer”, il ne remet

6’ Spécialiste de l’histoire politique occidentale. Devint professeur à l’université XVaseda. Son

nom se lit aussi bien Kemuyama que Kemuriyama.
69 Kinsei museifiishugisha Bâlilfifiifillfiîlîëë (Les Anarchistes modernes), livre réédité dans la
collection « Meiji bunken shiryô sôsho » INÎËXËRËÎËËË, Shakaisbugi itâaiîîî. vol. 3. 1965.

7° Nakae Chômin lPiIâlSEè (1847-1901), célèbre penseur démocrate de l’ère Meiji. Surnommé

le « Rousseau d’Orient », pour ses traductions du Contrat social, son Dialogues politiques entre trois
ivrognes (1887) était une analyse pénétrante de la situation politique et sociale après la répression du
Jiyû minken undô. Kôtoku vécut en tant que disciple chez lui en 1888. Resté fidèle, il se chargea de
faire publier les deux derniers ouvrages de son maître à penser, Ichinen yûhan fifi-11’545 (Encore une
année et demie à vivre) et Zoku ichinen yûhan Œ-rîfifidé (Suite à Encore une année et demie à vivre).

7’ Dans la conclusion de son ouvrage sur l’impérialisme, il écrit : a Quels sont les moyens et

projets qui peuvent apporter une réponse à cette situation criti ne? Seul un grand nettoyage
révolutionnaire le pourra. Il faut procéder au grand nettoyage de I’Ëtat et de la société, en d’autres
termes, il faut entreprendre une grande révolution à l’échelle mondiale », in Kôtoku Shûsui-shû,

op. cit., p. 78.
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en cause ni l’empereur”, ni le bahutai”. Devenu anarchiste, il ne laissa aucun écrit
sur cette question”. La citation peut paraître un peu longue, mais sa dernière lettre
confirme encore une fois cette vision de l’histoire7S :
La question, alors, se pose de savoir ce que fait l’anarchiste, s’il ne lance pas de

bombes contre le souverain. Le mot de kakumei [me révolution] composé de deux
caractères chinois est un terme chinois qui indique que le mandat céleste du prince régnant

passe aux mains du prince suivant. Dans ce sens, le mot kakumei n’indique qu’un
chan ement de souverain, mais nous employons ce terme pour traduire le mot révolution
Indi érents au simple changement de souverain, nous ne parlons de révolution, qu ’en cas
de transformation radicale de l’organisation économique et politique. Que le pouvoir passe
des mains des Ashileaga [fifi] à celles d’Oa’a [Oda Nobunaga lûŒlâE], des mains de

Toyotomi [To otomi Hideyoshi QËËÈ] dans celles des Tokugawa, c’est toujours le
pouvoir féodal” militaire, et nous ne parlons pas de révolution. La restauration impériale
par contre, bien qu ’elle ait maintenu le pouvoir de l’empereur d’avant, est une révolution.
Elle n’a pas été une révolution parce que l’empereur et les clans de Chôshû [EN] et de

Satsuma [El] ont pris le pouvoir à la place des Toleugawa, mais parce que toutes les
organisations et institutions de la vie quotidienne ont été bouleversées de fond en comble.
De même je pense que la Refirme de Tailea fiîilj], réalisée il y a plus de mille ans, bien
qu ’elle ait été menée par l’empereur et non par le peuple, était très proche d’une révolution.

En somme, ce que nous appelons révolution, ce n ’est pas la cession du pouvoir d’un

em ereur à un autre ou des dirigeants à d’autres diri eants, ou de partis politiques à partis
po itiques, mais c’est le processus de la mise en place j une nouvelle organisation sociale qui
72 Citons encore un passage du même ouvrage à la p 46 :
L ’empereur du japon, à la difi’érence du jeune empereur d’Allemagne. n ’aime pas la guerre et respecte la

paix. il n’aime pas l’oppression, mais au contraire, la liberté, il ne se réjouit pas d’une vanité barbare pour un

seul pays, mais souhaite le bonheur pour la civilisation mondiale. Il est absolument difl’erent des patriotes ou des
impérialistes actuels. Mais au sein de notre peuple japonais. toute personne qui n ’est pas patriote est aussi solitaire
que la dernière étoile qui brille à l’aube. Parce que quel que soit le lieu ou l’époque de son surgissement, je refisse

de faire l’éloge du patriotisme. encouragé pour pousser à la haine et au combat contre l’ennemi. je rejette aussi

celui du peuple japonais.

73 S’il ne discute pas de la notion de bahutai dans L’Impérialisme, il cite l’historien Kume

Kunitake ’Àèlmïlî (1839-1931), et en particulier son article « Shintô wa saiten no kozoku »
WSËugÏrDÈlê (Le Shintô, vieille coutume du culte du ciel) :
Le patriotisme de la sainte époque de Meiji. .. Lorsque Kume Kunitalre, publia l’article a Le Shintô,
vieille coutume du culte du ciel A». il fia contraint de démissionner de son poste de profisseur. Lorsque le comte
Saionji voulut appliquer un enseignement cosmopolite, il faillit perdre son poste de ministre de l’Éducation,
lorsque Uchimura Kanzô refusa de rendre le culte devant la photo de l’empereur, il perdit son poste d Enseignant,
lorsque Ozalvi Yukio prononça le mot de République, il fiu contraint de démissionner de son poste de ministre.
Ils furent tous attaqués pour délit grave de lèse-majesté et d anti-patriotisme. Voilà les manifestations du
patriotisme du peuple japonais vis-à-vis de l’empereur Meiji.

Op. cit., p. 41. On voit d’après ces deux passages que le patriotisme défendu au nom de
l’empereur est condamné, mais non l’empereur lui-même.

7’ Des historiens comme Ôhara Satoshi suggèrent que son dernier ouvrage, Kirisuto massatsuron
3? U X i" 11H23 (La Démythification du Christ), publié après son exécution serait une allusion à l’empereur.

Rien n’est moins sûr. Kôtoku avait depuis longtemps le projet de critiquer le christianisme qu’il

méprisait. Il avait emporté la Bible en prison pour la lire, mais il en ressortit encore plus hostile,
déclarant que le christianisme était une religion d’esclaves. Il était contre toute superstition, et comme
d’autres militants faisait référence aux travaux de Kume Kunitake accusé de massatsushugi illiîFRïËîE

(négationnisme de la mythologie). Le titre choisi par Kôtoku montre cette volonté d’adopter la même
démarche historique critique, mais rien de plus a priori.
7’ Kôtoku Shûsui-shû, op. cit., p. 345-346.

76 En katakana lz ’7 a Ib- v a 7 dans le texte.
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survient avec la disparition, suite à une décrépitude avancée, des institutions et de
l’organisation sociale anciennes. C’est un mot qui indique les grandes éta es du progrès

social Par conséquent, dans son sens strict, la révolution est quelque dise qui arrive
naturellement et ne dépend ni d’un individu, ni d’un parti politi ue.
La révolution de Meiji n ’a pas été provoquée par des Ki HUE], des Satgô [E35]
ou Ôhubo [Xkfi]. L ’organisation féodale et le système des classes, mis en place au début
de l’ère Tokugawa, n ’ayant pu suivre ni les rogrès des sciences humaines, ni le développement
social des trois cents années de cette pério , ont été minés dans tous les sens, ont provoqué

des faillites et c’est tout naturellement que ce système s ’est findré de lui-même. Sans cette
tendance de l’ancien système et de l’ancienne organisation à l’écroulement, cent Kido, cent
Okubo ou cent Saigo’ n’auraient pu rien faire. S’ils étaient nés vingt ans plus tôt, ils

auraient été décapités comme Yoshida S ôin, ou ils se seraient éteints sans avoir rien

accompli. Par chance, ils sont nés au moment op ortun et ont pu ainsi jouer un rôle par
rapport au courant général de leur temps, mais i ne l’ont pas provoqué. Toute révolution
est toujours l’aboutissement d’une tendance générale.

Kôtoku décrit ensuite les combats et rebondissements de l’ère Meiji pour
conclure”:
On nous a demandé l ’autre jour, ce que l’on comptait faire de la maison impériale
en cas de révolution anarchiste. Mais nous n ’aurons pas d’ordre a donner à ce sujet. Le
problème n ’est as la. C’est une question que la maison impériale elle-mème devra résoudre.
Comme nous ’avons afirmé précédemment, les anarchistes aspirent à la réalisation d’une
société libre pour tous, sans contrainte politique armée. Quand cette société sera réalisée,

qui sera en mesure de dire et de donner des ordres quant à ce qu ’il faut faire de la maison
impériale ? Tant ue celle-ci ne portera pas atteinte à la liberté d’autrui, elle pourra

continuer à vivre ibrement pour maintenir son prestige et son bonheur, sans subir aucune
contrainte.
Nous ignorons donc dans quelles circonstances, sous quelle orme, se réalisera cette
révolution, mais ceux qui participent à la révolution pour la li erté et la paix devront
fitire tout leur ossible pour éviter la violence et pour réduire le nombre de victimes. De
toutes les révofittions passées, aucune ne semble avoir pu éviter ni la violence, ni les
sacrifices, mais a’ chaque fois l’afiontement fut provoqué par la majorité des éléments

conservateurs et des adversaires acharnés de la révolution. La maison impériale, qui
aflirme vouloir la liberté et la paix du peuple, se rallierait-elle à ces derniers éléments en
cas de révolution .’ Répondre a cette question, c’est comme prétendre que nous aurions pu

prévoir à l’ère Kansei mû, 1789-1801] ce qui allait se passer à l’ère Keiâ
Mit-x, 1865-1868], c’est impossible. je veux seulement dissi er l’amalgame que l’on fait
immédiatement entre la révolution anarchiste et l’assassinat s souverains.

Cette citation sonne comme une réponse, d’une certaine manière,
à deux articles parus sur cette question du « régicide» dans la revue Kakumei
hyôron Efüflâ (Essais révolutionnaires). Les principales références de Kakumei hyôron

étaient celles des révolutions des XVIIème et XVIIIème siècles, y compris dans la
pratique du régicide, mise en avant comme le signe de l’établissement de la phase
d’une philosophie politique avancée (éditoriaux des No 2 et No 4 sous les titres
« Teiô ansatsu no jidai » ÊÏWËÏËVJIËÎR - L’Époque des régicides - et « Ansatsu to

shisô no hensen » Œflètfiîfiæïfl - L’Assassinat et l’Évolution de la pensée -).

Dans ces articles, seule la souveraineté populaire constitue un remède aux problèmes

politiques depuis le XVIIème siècle, et tous les empereurs, rois ou présidents

77 0p.cit., p. 348.
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aujourd’hui, se doivent de renoncer à leur trône et descendre serrer la main du
peuple, s’ils veulent éviter d’être la cible des terroristes. Ces deux articles sont signés

Kaijin fit, pseudonyme de Wada Saburô filffiîfifi (1872-1926).
Kakumei hyôron, revue mensuelle, fut publiée du 5 septembre 1906 au 25
mars 1907. Le rédacteur en chef était Miyazaki Tôten ÈIËÎÏÊÏ (1870-1922)7”. Les

fondateurs, tous membres de la Ligue pour la révolution chinoise, considéraient que la

Chine et la Russie étaient les deux grands pays despotiques dans le monde, les pires
ennemis de la liberté. Pour faire avancer la paix et la civilisation dans le monde, une
révolution politique79 dans ces deux pays était, d’après eux, indispensable. La base

théorique de cette revue n’est pas toujours très claire, mais ce qui en ressort dans
l’ensemble, c’est la lutte contre le despotisme et la justification des moyens terroristes

pour parvenir à cette fin. La conception des auteurs se basait sur les principes de
l’affirmation de la liberté découlant des droits naturels, de l’égalité humaine et du

progrès, et semblait approuver les conceptions anarchistes.
Ils avaient des contacts avec les socialistes, mais ne se réclamaient pas eux-mêmes
de leurs idées, considérant que le socialisme et l’anarchisme n’étaient pas conciliables.

Un certain nombre de socialistes fréquentèrent les locaux de Kakumei hyôron et
entretenaient des relations amicales avec ses militants. Mais ces liens semblent avoir
été plus personnels que politiques’o. Par leur aspect extérieur, barbes, cheveux longs,
tenue débraillée, les membres de Kaleumei hyôron rappelaient les sôshi litt du Jiyû
minken undô selon la description qu’en donne Yokoyama Gen.nosuke (lâLUiEZBJJ)

dans le No 23 (5 octobre 1906) de Hikari.
Ce qui est intéressant à noter c’est que dans ce cadre, la violence prend une

place plus importante que chez les socialistes, ainsi que sa justification, y compris
sous sa forme terroriste, contre la répression aveugle et oppressante du gouvernement
tsariste par exemple. Cette différence semble être liée à la distinction entre révolution
politique et révolution sociale z dans l’esprit de nombreux révolutionnaires au Japon,
il existait une distinction entre la révolution politique de la bourgeoisie et la révolution

socialiste du prolétariat qui ne nécessiterait pas de recours à la violence. Vision un

peu naïve, qui repose en grande partie sur le rejet du courant populiSte russe des
années 1880 et l’adoption des idées de la social-démocratie allemande, dans la

78 Frère cadet de Miyazaki Hachirô, dirigeant du Jiyû minken undô à Kumamoto, partisan de
Saigô Takamori. Hachirô mourut durant la Guerre du sud-ouest (Seinan sensô Œififléit) en 1877, en
suivant son chef. Torazô, sous l’influence de son frère s’intéressa aux rapports avec l’Asie. En 1896, il
tenta de créer une société d’émigration en Thaïlande, mais il échoua. Il rencontra Sun Yat-sen en 1896

et le soutint depuis lors. En septembre 1905, il participa à la création de la Ligue chinoise (Chûgoku
dômeikai iFIÊlËIlillâ’, en japonais. En fait en chinois il s’agit du Tong Meng Houei ou Ligue d’union

jurée. Ici nous reprenons le terme utilisé par les Japonais). Il jouait le rôle d’intermédiaire entre Sun

Yat-sen, Huang Hsing et le gouvernement japonais. Il participa à la révolution de 1911, en tant que
membre plénipotentiaire japonais de cette Ligue.

7’ Le but ici est clairement différent des socialistes pour qui la révolution politique est la
révolution bourgeoise (comme celle de la grande Révolution française) alors que la révolution socialiste
est une révolution sociale et économique.
8° Voir l’article d’Uemura Kimio l’âh’ifiîfi, « Kakumei hyôron to shokishakaishugisha »

ïflflütè’lælüâïüîf (Kakumei hyôron et les premiers socialistes), in Shohi thaleaishugi kenkyû,

(Études du socialisme de la première période), No 4, 1990, Fuji shuppan, p. 27-39.
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perspective d’une participation aux élections pour élire des députés à la Chambre
tout juste instituée. ’
Nous avons souligné le rejet par Kôtoku, à son retour des États-Unis, de cette

vision électoraliste de la social-démocratie allemande. Mais ses nouvelles positions
’ne signifiaient pas un retour aux idées du nihilisme russe des années 1880, pour
lesquelles il avait pu ressentir une sympathies’ autrefois. De leur côté, assez vite, les
rédacteurs de Kahumei hyôron, déclarèrent ne pas être socialistes. Cependant, leur
soutien à la révolution chinoise, leur souci d’aider le mouvement révolutionnaire des
autres pays asiatiques ne laissaient pas insensibles les lecteurs socialistes’n. De la liste
des cent soixante-treize abonnés japonais (auxquels s’ajoutait cinquante-neuf abonnés
chinois) de la revue que Miyazaki Tôten tenait”, plus de cinquante d’entre eux sont

des socialistes figurant sur la liste des quatre cent soixante militants surveillés par la
police japonaises”
Kôtoku Shûsui exprima, à plusieurs reprises, ses divergences à l’égard de

Kahumei Hyâron qui se proclamait anarchiste. Il lança notamment une polémique
contre la revue, qui faisait référence à Tolstoï. Dans le numéro du 25 février 1907,
une lettre du secrétaire de Tolstoï, Chertkov, y était publiée, qui disait notamment

que Tolstoï lisait régulièrement la revue (les colonnes en anglais probablement) et
qu’il était en accord avec les idées qui y étaient exprimées. Peu de temps après,

Kôtoku publia un article dans lequel il critiquait les positions de Tolstoï déclarant
que « les tolstoïens disent condamner l’État, mais ils condamnent aussi la révolution.

8’ Deux de ses premières fictions, publiées dans le journal jiyû shinbun gingina (en mai 1894)
puis Mesamashi shinbun U) à à 1,5118 (en novembre 1895), ont pour cadre la Russie de cette époque. La
seconde a pour titre Kyomuto’ shosei mfifiâflî (L’Étudiant nihiliste).

82 Kôtoku avait de son côté des contacts avec des révolutionnaires chinois, socialistes ou
anarchistes. Ceux-ci avaient traduit de nombreux articles écrits par les socialistes japonais, et en particulier,
de Kôtoku, L’Impérialisme, le Monstre du vingtième siècle, dès 1902, La Quintessence du socialisme, en

1903, et Châkâzetsu (Longs discours, cet ouvrage est en fait un recueil des articles que Kôtoku écrivit
entre le 10 décembre 1900 et fin septembre 1901 dans le Yorozu), en 1903. Le même titre fut repris en
chinois pour ce dernier ouvrage : Zhang guang she E11; Ë. D’après deux chercheurs chinois, l’influence

du Châleôzetsu aurait été particulièrement importante en Chine, en particulier l’article
« Museifutô no seizô » fiülfiüflüü’i (La Création des partis anarchistes). Dans cet article Kôtoku
développe l’idée que ce sont les États, les sociétés qui, par l’injustice, l’inégalité économique etc. (la

pollution de la mine Ashio est citée) engendrent des partis anarchistes. Il affirme que si la société
japonaise continue dans la voie qu’elle a empruntée, elle connaîtra le même phénomène que dans les

pays occidentaux : la naissance et le développement du courant anarchiste. Dans cet article daté du 20
septembre 1901, Kôtoku qui n’est pas anarchiste, ne justifie pas les attentats anarchistes. Mais de
nombreux lecteurs chinois semblent l’avoir interprété comme un soutien à l’anarchisme. D’après
Hazama Naoki üllilifili’tl. un grand nombre d’ouvrages sur le socialisme, publiés à Shanghaï, étaient des

traducrions du japonais, dont la majorité de ceux écrits par Kôtoku Shûsui. Mais ces traductions
comprenaient de nombreuses erreurs, au point que l’on peut se demander, d’après Hazama, si elles
n’étaient pas volontaires, dues aux penchants idéologiques des traducteurs. Voir Jian Jun et Li Shinji
Chûgoleu kindaiteki museifitshugi shicbô ll’lîîliâllîffliiflïtllïllëlsifl (Le Courant anarchiste moderne en Chine),

Higashiyama jinmin shuppansha BEIIIAÊiiiliiülz, 1991. D’après Hazama Naoki, Chûgoleu shakaishugi
no reimei iliiiîlitâîîâœælfi (L’Aube du socialisme chinois), Iwanami shoten, 1976.

8’ Publié dans le volume 5 des œuvres complètes de Miyazaki Toten.
8’ Ces documents de la police sont édités sous le titre : Shahaishugi enhahu ilâîlîîiifiâï

(Historique du socialisme), en complément des 46 volumes de Gendaishi shiryô fiftfllsfifi (Archives
d’histoire contemporaine), 2 vol., Misuzu shobô hîfâbî, 1989.
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La seule chose qu’ils ont à dire est qu’il faut croire en Dieu et aimer son prochain.
Mais cela fait combien de temps que les paysans croient en Dieu... »”’.
Kôtoku avait déjà exprimé ses divergences avec Tolstoï dans les colonnes du
Heimin shinbun, où il attaquait le pacifisme chrétien. Ce n’est donc pas sur le terrain
de la violence ou du « régicide » que Kôtoku lanca la polémique. Et certains propos
qui lui furent prêtés par des accusés lors de l’instruction de l’Affaire du crime de

lèse-majesté rappelant la fin du second article que nous avons cité de Kahumei
hyôron, c’est-à-dire l’idée que l’empereur devrait abandonner le trône pour devenir

un simple citoyen et se mêler au peuple86. Bien entendu, nous ne pouvons prendre
ces propos qu’avec circonspection. Néanmoins, les réponses de Kôtoku aux instructions
de l’affaire restent fidèles à ses conceptions, et cohérentes entre elles aux différents
moments de l’instruction. Sa réponse est toujours qu’il n’a, à aucun moment, préconisé

de complot ou de projet d’assassinat de l’empereur, mais que dans un climat de
répression, il était inévitable que de telles idées effleurent l’esprit de certains militants.

Dans un tel contexte, la question se pose de savoir si Kôtoku lui-même
favorisa une tendance « régicide » ou au contraire si celle-ci se développa dans une
logique de « retour aux sources » de l’influence du nihilisme russe des années 1880

dans une situation de crise pour le mouvement socialiste et anarchiste, en dehors de
son influence personnelle.
A notre avis, l’apparition des militants, qualifiés de sôshi, est très symptomatique

d’un retour de certaines valeurs et de pratiques politiques liées au mouvement des
années 1880. En effet, ce terme était devenu très péjoratif avec l’échec du Mouvement

pour les libertés et droits démocratiques, le terme de seinen Ê? (jeunesse, jeunes),
employé notamment par Tokutomi Sohô ËËËË dans son ouvrage Shôrai na
Nihon 11225162th (Le Japon à venir) en 1886, et dans Shin Nihon no seinen hîElîlîZ

ââ:- (Les Jeunes du nouveau Japon) en 1887, ayant été adopté largement par la
nouvelle génération née autour de l’ère de Meiji”. Leurs articles, les références de la

part de Kan.no Saga et quelques-uns des autres militants à l’ouvrage cité plus sur
l’anarchisme, traduisent certainement une atmosphère de retour à certaines des

conceptions du nihilisme russe, pour lequel le but d’une action terroriste est de
venger une injustice, d’intimider l’adversaire et de désigner au peuple le mal social.
Ces trois éléments sont évoqués par Kan.no Suga. De plus cette idée de l’attentat

contre l’empereur vint indépendamment à Miyashita Takichi et Kan.no Suga.
Miyashita Takichi était un ouvrier de province, acquis au socialisme à la lecture du
Heimin shinbun pendant la Guerre russo-japonaise. Il se heurtait dans sa propagande
socialiste aux gens qui lui répondaient que le socialisme ne pouvait que s’opposer au
hohutai et à l’empereur.

Kôtoku lui-même écrit un article le 1er novembre 1907, intitulé « Kyomutô

8’ 20,03l1907 dans le Nihon Heimin shinbun.
3° Saki Ryûzô, op. cit., p. 210.

87 Sur les pratiques respectives auxquelles renvoient ces deux termes, voir

Kimura Naoe ËHIÈË. Seinen na tanja’, Meiji Nihon ni oheru seijitehijissen no tenhan fiffiæïflî
ŒÎÊBÂEICÊSH ôüiâwæüflfiik (La Naissance des « seinen n, Le Tournant des pratiques politiques
dans le Japon de l’ère Meiji), Shin.yôsha fifi; 1998.
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no kan.i seiltatsu »”” dans lequel il valorise les militants du nihilisme russe, qu’il
décrit comme des jeunes gens et des jeunes femmes issus de l’aristocratie, qui se sont
révoltés contre la société et dont la sincérité absolue, le refus de tout conventionnalisme

les ont poussés à partir travailler dans les campagnes pour promouvoir un mouvement
politique. Il explique que c’est la répression qu’ils subirent qui les accula à recourir
aux moyens terroristes devant l’impossibilité de tout autre type d’action. Il conclut
sur l’intérêt d’étudier ce mouvement, sans adopter le point de vue de ceux qui le
défendirent. C’est la première fois depuis sa nouvelle écrite en I895, qu’il revalorise
les nihilistes, en raison probablement de son intérêt pour l’anarchisme.
L’année 1907 apparaît donc comme le théâtre d’une naissance d’une nouvelle

tendance anarchiste au sein du mouvement socialiste, et, dans une certaine mesure,
d’un retour de l’influence du nihilisme russe des années 1880 ; la répression
systématique, les amendes à répétition qui étouffent les militants et toute liberté
d’expression, favorisèrent ce phénomène. Mais, la tendance qui laissa la plus grande
empreinte dans l’histoire est en réalité représentée par le travail théorique esquissé

par Kôtoku, repris par d’autres militants anarchistes par la suite comme Ôsugi Sakae

ou Arahata Kanson.
L’histoire générale du mouvement ouvrier nous révèle que ses premières

expressions naquirent dans des situations de bouleversements historiques. Les
transformations sociales impliquées par l’ouverture et l’industrialisation accélérée de

Meiji donnèrent ce cadre au Japon. Il existe une histoire autonome du mouvement
ouvrier dans laquelle se forme et se développe sa conscience, mais cette autonomie
connaît des degrés variables, et la perspective sociale d’ensemble sous-tend toujours

les trajectoires individuelles de ses militants. L’autonomie du mouvement ouvrier se

forgea dans la constitution du mouvement ouvrier international et internationaliste.
C’est donc dans un double mouvement, à la fois d’appartenance à une histoire
concrète de formation nationale” et d’identification à un mouvement révolutionnaire
mondial, que Kôtoku élabora ses outils de réflexion politique.
Si son rôle exact, son rôle précis dans l’Afl’aire du crime de lèse-majesté garde

une part d’énigme, c’est parce qu’il se soucia davantage de laisser à la postérité la

défense de ses positions théoriques que de révéler l’exactitude des intentions des uns
ou des autres à la police. L’ambition de Kôtoku fut d’introduire un courant anarchiste
internationaliste, qu’il considérait comme l’aile radicale du socialisme international.

Sa condamnation à mort et celle des autres militants, symbolisa l’ascension
d’hommes politiques décidés à éliminer tout mouvement révolutionnaire et posa un
jalon dans la formation du fascisme japonais dont l’exaltation de l’institution impériale

fut le pivot’o. Malgré cette répression, le mouvement socialisre se reconstitua, et

sa Kyomutâ no han.i seihatsu ŒÆÊËÉÔIŒËEËÎË (La Vie simple des nihilistes), dans le No 1 de la

revue Kami seihatsu naans, reproduit dans le vol. 6 des Œuvres complètes de Kôtohu Shûsui,
op. cit., p. 110-115.
8’ Gérard Noiriel dans État, Nation et immigration, Vers une Histoire du pouvoir, Belin, 2001,
parle de si processus de nationalisation des sociétés », p. 128 et suiv.
9° L’homme chargé de l’enquête sur cette affaire, I-Iiranuma Kiichirô SWEË-fll (1867-1952),

devint vice-ministre de la Justice en août 1911, et fut l’un des dirigeants actifs dans la montée du
militarisme et du fascisme japonais. Il fut premier ministre en 1939.
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réussit à émerger dès 1915 autour de Sakai Toshihiko, à créer une presse et à
dénoncer la participation du Japon à la Première Guerre mondiale. Autour d’Ôsugi
Sakae et d’Arahata Kanson se reconstitua à la même date, le mouvement anarchiste.

Comme le pressentait Sakai Toshihiko dans une lettre envoyée, au lendemain de
l’exécution de Kôtoku, à une revue anarchiste américaine, Mother Earth, le mouvement

socialiste devint un mouvement de masse dès 1919, et le courant anarchiste s’enracina
dans le jeune mouvement ouvrier japonais, en particulier sous la forme de l’anarchosyndicalisme.
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