Henri BARBUSSE
Biographie succincte
Henri Barbusse est né le 17 mai 1873 à Asnières, mort à Moscou le 30 août
1935. Après avoir débuté comme attaché de presse dans un ministère, il devient
journaliste (critique théâtral et littéraire), poète et nouvelliste (L’Echo de Paris,
Le Matin) puis rédacteur en chef de la revue Je sais tout et directeur littéraire
des Publications Lafitte, puis des Publications Hachette. Il collabore aussi à
diverses revues pacifistes.
Dans cette première partie de sa vie, il publie plusieurs
ouvrages :PLEUREUSES (poésies,
1895) ; LES
SUPPLIANTS (roman,
1903) ; L’ENFER (roman, 1908) ; NOUS AUTRES… (45 courtes nouvelles,
1914).
Août 1914 : Henri Barbusse s’engage comme simple soldat au 231° Régiment de
Ligne. Il est réformé après 22 mois, et récompensé par deux citations.
En été 1916 : il publie LE FEU, journal d’une escouade, qui paraît en feuilleton
dans le quotidien L’œuvre. Dès son édition, en décembre 1916, le livre obtient le
prix Goncourt, ainsi qu’un énorme succès populaire.
En 1917 : Henri Barbusse fonde avec ses amis Paul Vaillant-Couturier,
Raymond Lefèbvre et Georges Bruyère, l’Association Républicaine des Anciens
Combattants (ARAC).
En 1918 : il est directeur littéraire du quotidien le Populaire, depuis sa création
le 11 avril 1918 jusqu’au 8 janvier 1921.
En 1919 : il publie CLARTÉ (roman), et il fonde une organisation internationale
d’intellectuels pour un monde plus juste et sans guerre : le Mouvement et la
Revue CLARTÉ . Parmi les nombreux intellectuels qui l’entourent alors, on
relève les noms de : Anatole France, Romain Rolland, Georges Duhamel,
Roland Dorgelès, Léon Blum, Jean-Richard Bloch, Francis Carco, Paul Fort, le
professeur Langevin, Jules Romains, etc.
En 1920 : publication de LA LUEUR DANS L’ABÎME (Ce que veut le
groupe Clarté) et du COUTEAU ENTRE LES DENTS (Aux intellectuels). Fin
avril - début mai de la même année, il organise à Genève le 11° congrès de
l’Internationale des Anciens Combattants(I.A.C.).
Juin 1920 : publication de PAROLES D’UN COMBATTANT(articles et
discours).

En 1921 : Barbusse participe à la campagne pour Sacco et Vanzetti. Publication
de QUELQUES COINS DU COEUR (nouvelles).
20 novembre 1922 : création de la Revue Clarté Universitaire sous le patronage
de Barbusse, par Georges Cogniot et Georges Galperine. –
En 1923 : Henri Barbusse donne son adhésion au Parti Communiste Français.
En
1925 : publication
de LES
ENCHAINEMENTS (roman)
et
deFORCE (Trois films).
Juillet 1925 : Appel contre la guerre au Maroc (Guerre du Rif).
Novembre 1925 : voyage de Henri Barbusse dans les Balkans avec Paule Lamy
et Léon Vernocher pour enquêter sur la « Terreur blanche ».
En 1926 : création des Comités de défense des victimes de la terreur blanche et
publication de LES BOURREAUX (Dans les Balkans - La Terreur blanche Un formidable procès politique).
Avril 1926 : Henri Barbusse devient Directeur Littéraire de l’Humanité.
En 1927 : publication de JÉSUS, et de LES JUDAS DE JÉSUS - Congrès
international contre l’oppression coloniale (Bruxelles). Premier voyage en URSS
à l’occasion du 10° anniversaire de la Révolution. Création de l’Association Les
Amis de l’URSS avec Francis Jourdain.
En juin 1928 : création de la revue hebdomadaire MONDE. En 1928 :
Publication de FAITS DIVERS (nouvelles).
En 1929 : publication de VOICI CE QU’ON A FAIT DE LA GÉORGIE.
Convocation du Premier Congrès antifasciste à Berlin. Deuxième Congrès
contre l’Oppression Coloniale (Francfort).
En 1930 : Publication
ÉLÉVATION (roman).
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En 1932 : publication de ZOLA (Étude biographique).
Mars 1932 : Henri Barbusse fonde avec Vaillant-Couturier, Moussinac, Aragon,
Malraux
et
Nizan l’Association
des
Écrivains
et
Artistes
Révolutionnaires (A.E.A.R.). Création du Comité d’initiative international pour
le Congrès mondial de lutte contre la guerre impérialiste qui aura lieu à
Amsterdam le 21 août.

En 1933 : participation au Congrès Européen contre le fascisme, salle Pleyel à
Paris. Unification des deux mouvements sous le titre du "Comité mondial contre
la guerre et le fascisme", dit Congrès Amsterdam-Pleyel, dont Barbusse est le
président. Création de COMMUNE, larevue de l’A.E.A.R. (Juillet).
Convocation du Congrès International de la Jeunesse (Septembre). Voyages aux
États-Unis et en URSS.
En 1934 : convocation du Congrès International des Étudiants(décembre à
Bruxelles).
Participation
au Congrès
Mondial
des
Femmes(août). Rassemblement antifasciste du 20 mai (Cirque d’hiver à Paris).
En 1935 : publication de STALINE (Un monde nouveau vu à travers un
homme). Convocation et participation au Congrès International des Écrivains
pour la Culture (Paris, le 21 juin).
14 juillet : participation au grand Rassemblement antifasciste et auSerment du
Front Populaire.
16 juillet : départ en URSS où il assiste en auditeur au 7° Congrès de l’I.C.
22 août : à Moscou, atteint d’une pneumonie, il entre à l’Hôpital du Kremlin. Le
30 août, 8h55 : mort d’Henri Barbusse.
2 septembre : obsèques solennelles à Moscou.
7 septembre : une foule énorme et recueillie conduit la dépouille mortelle
d’Henri Barbusse au cimetière du Père Lachaise à Paris.
Publication posthume, avec la collaboration d’Alfred Kurella, de LETTRES DE
LENINE À SA FAMILLE (long texte de Barbusse sur Lénine).

En 1937 : publication posthume des LETTRES À SA FEMME (1914-1917).

