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Il était plus que temps de faire connaître les écrits de Babeuf. Dispersés, 
parfois restés manuscrits et inédits, de toute façon mal compris et 
publiés par morceaux choisis, ils sont à peu près restés méconnus. 
Leurs publications précédentes, du moins celles des mêmes passages 
indéfi niment isolés (des extraits du Tribun du peuple, notamment) en ont 
fait une manière de propos d’exalté, que l’on range avec les fous, les 
faibles d’esprit ou les fanatiques.

Or Babeuf ne fut rien de cela ; penseur conséquent, prophète resté 
sans succession (qu’est-ce donc que le babouvisme ?) et de surcroît 
philosophe profond et sagace, il mourut pour ses écrits, ainsi qu’il 
le déclara à l’issue du procès honteux qui le condamna à mort. Trois 
volumes seront nécessaires pour la publication véridique, précisément 
mise à la connaissance des lecteurs d’aujourd’hui par un appareil de 
présentations et de notes que l’on n’a pas voulues inutilement érudites, 
mais éclairantes et fondées sur la connaissance de cette pensée, des 
auteurs auxquels Babeuf s’est référé, mais aussi des événements qui 
l’ont amené à s’exprimer.

Ce premier volume est essentiel ; il porte sur ses écrits les plus mal 
connus, ceux de sa formation, avant la Révolution, et un écrit d’une 
considérable importance, les Lueurs philosophiques, dans lequel le 
parallèle avec son savant contemporain Fichte devient évident.

Philippe Riviale est docteur d’État en droit public, major de l’agrégation de 
sciences sociales, professeur de Première supérieure, directeur de séminaires au 
Collège de philosophie, chercheur associé à l’Institut d’histoire de la Révolution 
française, Paris I – CNRS.
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