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VICTOR SNELL EN ZIGZAG

par Grégory Haleux

Né le 9 février 1874 à Genève, Henri-Rodolphe-Victor
Snell fait de brillantes études, au cours desquelles il s’in-
vestit dans des sociétés étudiantes et politiques : présidence
de la Société universitaire de Belles-Lettres, secrétaire de la
Société académique de Genève, du comité électoral du
Parti démocratique, du banquet de la Restauration... Il se
fait aussi remarquer en collaborant au journal satirique Le
Sapajou.
Licencié en droit en 1894, il devient avocat et ouvre un

cabinet, en s’associant avec un certain Gabriel Odier. Ses
clients sont essentiellement des voleurs et anarchistes qui,
malgré l’habileté de ses plaidoieries, sont condamnés à de
lourdes peines.
Mais, en 1898, il se compromet dans une affaire de faux

concernant son étude et qui lui coûtera sa carrière. Cité
devant la Commission de surveillance des avocats, il n’est
pas suspendu du barreau mais subit la peine de la censure,
avec réprimande. Aussi doit-il disparaître pour un temps :
il se sépare donc de son associé et profite d’une offre
avantageuse à Paris et devient, pour trois ans, homme de
confiance d’une société.
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De retour en Suisse, il s’engage dans le parti socialiste,
avec la volonté, semble-t-il, d’en être le porte-parole. C’est
ainsi qu’il devient, en 1903, rédacteur en chef du Peuple de
Genève, l’organe officiel des socialistes. Ses articles, au
ton très vif, déplaisent tant à certains qu’il est, aux moins
à deux reprises, giflé en pleine rue, toujours par des
avocats.. .
C’est en 1904 que Snell fait la connaissance, à Genève,

d’un certain Benito.. . Mussolini. Le futur dictateur est
alors un agitateur socialiste qui a été contraint de s’exiler
en Suisse et dont les discours révolutionnaires sont telle-
ment redoutés qu’il est menacé d’être expulsé, après Berne,
de Genève. Plus tard, dans ses articles commentant l’ac-
tualité politique italienne, Snell rappelera, régulièrement
et avec amusement, les vingt francs que Mussolini lui
devait. L’anecdote est assez savoureuse pour que nous la
citions un peu longuement :

Un soir, au petit journal socialiste où je travaillais,
nous vîmes entrer une jeune femme, petite, d’aspect
minable et souffreteux et vêtue d’une pauvre robe
noire. Les yeux pleins de larmes, elle nous exposa
qu’ils étaient venus le prendre et que, certainement,
ils allaient le livrer à la gendarmerie italienne... « Ils »,
c’étaient les agents de la police, et « lui », c’était
Mussolini. [. . .] Sans l’avoir peut-être jamais vu, nous
étions donc très émus de sa situation. [. . .] Toujours
pleurant, la femme ajouta — on l’eût d’ailleurs deviné
— qu’elle était complètement dénuée de ressources,
et Mussolini aussi. Elle précisa : « Peut-être même
n’a-t-il pas à manger ! »
En vérité, nous étions aussi pauvres que notre pauvre

journal. Mais chacun fit de son mieux, et je me sou-
viens que le bon docteur Wyss, fondateur du Cercle
coopératif, y alla d’un louis d’or. On put ainsi donner
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