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DEMAIN,
LA COMMUNE !

Anticipations sur la Commune de Paris de 1871. 
Une anthologie (1872-1899)
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La Commune est encore avenir

Depuis les derniers feux du XXe siècle, la Commune de Paris a fait 
retour dans la sphère littéraire, avec comme porte-drapeau l’œuvre 
bicéphale de Jean Vautrin et Jacques Tardi, Le Cri du peuple1. Relisant 
les soixante-douze jours durant lesquels la Commune tenta de for-
cer un temps hors du temps, des créateurs mirent successivement 
en lumière les femmes (la série Communardes !2) ou les coloniaux 
(L’homme de l’année 18713). D’autres privilégièrent les codes du 
polar et du roman noir, tels Patrick Pecherot (Une plaie ouverte4) ou 
Hervé Le Corre (Dans l’ombre du brasier5). Dernièrement, la trilo-
gie d’albums graphiques réalisée par Raphaël Meyssan, Les Damnés 
de la Commune6, s’est consacrée à une plongée dans la mémoire des 
petits et des sans grades, de tous ces combattants anonymes de l’épi-
sode révolutionnaire, tout en insistant sur son actualité politique. 
Les genres de l’imaginaire se sont eux aussi nourris de cette véritable 

1 Jean Vautrin, Le Cri du peuple, Paris, Grasset, 1999. Jacques Tardi et Jean 
Vautrin, Le Cri du peuple, Paris, Casterman, 2005.
2 Wilfrid Lupano et Lucy Mazel, Communardes ! Les éléphants rouges (2015). 
Wilfrid Lupano et Anthony Jean, Communardes  ! L’aristocrate fantôme (2015). 
Wilfrid Lupano et Xavier Fourquemin, Communardes ! Nous ne dirons rien de leurs 
femelles (2016), Paris, Vents d’ouest.
3 Jean-Pierre Pécau, Benoît Dellac et Thorn, L’Homme de l’année 1871. L’un des 
héros de la Commune de Paris, Paris, Delcourt, collection « Série B ».
4 Patrick Pécherot, Une Plaie ouverte, Paris, Gallimard, collection «  Série 
noire », 2015.
5 Hervé Le Corre, Dans l’ombre du brasier, Paris, Payot / Rivages, collection 
« Rivages noir », 2019.
6 À la recherche de Lavalette (tome I, 2017), Ceux qui n’étaient rien (tome II, 
2019), Les Orphelins de l’Histoire (tome III, 2019), Paris, Delcourt. Voir notre 
recension accompagnée d’un entretien avec Raphaël Meyssan sur le blog de 
Dissidences : https://dissidences.hypotheses.org/13120.
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renaissance de la Commune. Tandis que Johan Heliot transférait 
sur la Lune, et en lien avec des extra-terrestres, l’insurrection com-
munarde (La Lune seule le sait7), Lucie Pierrat-Pajot, dans sa trilogie 
pour la jeunesse Les Mystères de Larispem8, brossait le tableau d’un 
Paris où la Commune avait triomphé9. Ce qui relie ces visions di-
verses, c’est le regard plein d’empathie porté sur cet épisode, sur ses 
soutiers, épisode perçu comme un printemps trop vite recouvert du 
voile de l’hiver. 

Cette période que nous vivons n’est pas sans rappeler celle qui 
s’intercale entre la chute de la Commune en mai 1871 et la mobi-
lisation générale d’août 1914, qui sonna en apparence le glas des 
possibilités révolutionnaires. Durant ce presque demi-siècle, les écri-
vains demeurèrent hantés par le spectre de la Commune, cet épisode 
révolutionnaire qui devint la nouvelle référence majeure, prenant 
le relais dans l’imaginaire collectif de la Grande Révolution de 
1789, et précédant l’hégémonie dominante que la révolution russe 
imposa entre 1917 et 1991 aux anticipations révolutionnaires10. 
Révolution versus contre-révolution, tel est alors la ligne de front 
qui prédomine, face à un épisode dont la radicalité n’autorise pas 
les demi-mesures, rend difficile les entre-deux. Les derniers jours de 
la Commune, dominés par les exécutions de la Semaine sanglante 
à la lumière des incendies de bâtiments et de monuments célèbres, 
sont de ces images dotées d’une force autonome, susceptibles de 
crisper les mémoires  ; les assassins s’y opposent aux barbares. Les 
passions sont au paroxysme jusqu’à l’amnistie des communards, 
au début des années 1880, et se trouvent ensuite alimentées par 

7 Johan Heliot, La Lune seule le sait, Paris, Mnemos, collection « Icares », 2000.
8 Lucie Pierrat-Pajot, Les Mystères de Larispem. Le sang jamais n’oublie (tome 
I, 2016). Les jeux du siècle (tome II, 2017). L’élixir ultime (tome III, 2018), Paris, 
Gallimard jeunesse.
9 Pour des analyses plus approfondies sur cette vitalité fictionnelle récente de la 
Commune, voir mon article « La Commune de Paris dans la fiction contempo-
raine : une recomposition des mémoires », in Émilie Goin / Julien Jeusette (dir.), 
Écrire la révolution : de Jack London au Comité invisible, revue La Licorne, numéro 
131, Rennes, PUR, 2018, p. 25 à 40.
10 Sur cette problématique des mémoires, voir Éric Fournier, La Commune n’est 
pas morte. Les usages politiques du passé de 1871 à nos jours, Paris, Libertalia, 2013.
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diverses séquences, celle de la propagande par le fait anarchiste, celle 
des luttes sociales et du syndicalisme révolutionnaire de la CGT au 
cours de la première décennie du nouveau siècle… Cela inclut déjà 
les auteurs de ce qu’on n’appelle pas encore le « merveilleux scien-
tifique ». Comment en effet ne pas songer à la révolte parisienne en 
assistant, dans le Ignis11 de Didier de Chousy, au soulèvement des 
atmophytes, ces travailleurs mécaniques et artificiels, exploités et 
méprisés ? Peut-on voir autrement que comme une Commune am-
plifiée, dramatisée, déchaînée, la révolution parisienne décrite par 
Rosny aîné dans la première partie de sa Force mystérieuse12 ? Quant 
au bien nommé La Révolution de demain13, du capitaine Danrit 
(Emile Driant) associé à Arnould Galopin, il décrit une insurrec-
tion parisienne qui reprend explicitement certains des motifs de la 
Commune, dont le plus cinématique est incontestablement la mise 
à bas de la tour Eiffel en lieu et place de la colonne Vendôme. 

La sélection de textes minutieusement réalisée par Philippe 
Éthuin, couvrant divers types d’écritures, permet d’approfon-
dir la thématique précédemment abordée dans Demain, les 
Révolutions ! Utopies et anticipations révolutionnaires (paru dans la 
même collection en 2018). Elle s’inscrit dans une typologie assez 
binaire en apparence, mais qui réserve quelques subtilités dialec-
tiques. D’un côté, les anti-communards, dont Paul Lidsky, au 
moment du centenaire, offrit un florilège représentatif14. Voyant 
dans la Commune la victoire de la lie du peuple, le retour des folies 
païennes à rebours du supposé ordre chrétien, un Jules Bailly (1854-
1879) en fait un ennemi à l’égal du Prussien, tandis qu’un René 

11 Didier de Chousy, Ignis, Paris, Berger-Levrault, 1883.
12 J.-H. Rosny aîné, La Force mystérieuse, Paris, Plon 1914 (le récit fut publié 
pour la première fois en feuilleton dans Je Sais tout l’année précédente). Pour une 
analyse plus détaillée de cette thématique, voir mon article « La révolution chez 
Rosny aîné : poétique de l’écriture, politique du changement », in Elseneur, n°34, 
Presses universitaires de Caen, 2019, p. 117 à 127.
13 Capitaine Danrit et Arnould Galopin, La Révolution de demain, Paris, 
Tallandier, 1910 (le récit fut publié pour la première fois en fascicules à partir de 
1909).
14 Paul Lidsky, Les Écrivains contre la Commune, Paris, La Découverte poche, 
2010 (édition originale en 1970).
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Du Mesnil Maricourt (1829-1893), archéologue de profession, 
imagine une Commune de Paris macrocéphale, véritable dysto-
pie régie par une égalité absolue et un totalitarisme policier15. De 
l’autre côté de la barricade, les pro-communards, certains, comme 
André Léo – pseudonyme de Victoire Léodile Béra (1824-1900) 
– en ayant été des actrices. Si la chanson d’Eugène Pottier (1816-
1887), auteur des paroles de « L’Internationale », est avant tout 
un hymne mobilisateur, « La Commune de Malenpis » d’André 
Léo opte pour le mode du conte, et son apparente utopie, éloge de 
la République sociale, aborde de front les problèmes de bureaucra-
tisation et de sclérose du nouveau système, tout particulièrement le 
conservatisme de l’école16 ; elle met ainsi en garde contre le risque de 
dégénérescence du modèle alternatif, menacé au fil des générations 
de l’extérieur, mais également de l’intérieur. Car c’est un combat 
permanent que de réussir à incarner un être émancipé adepte de l’au-
togouvernement. Le récit censément plus réaliste d’Olivier Souêtre 
/ Souvestre (1831-1896), célèbre chansonnier anarchiste, « La Cité 
de l’égalité », est tout aussi passionnant, mélange de revendications 
d’avant-garde (sur les femmes) et de points aveugles17. Quant à 
Michel Zevaco (1860-1918), journaliste anarchiste qui allait par la 
suite connaître le succès populaire que l’on connaît avec les feuil-
letons des Pardaillan, il rêve d’une Commune enfin triomphante : 
la facilité désarmante avec laquelle la domination s’effondre va de 

15 Au-delà de son caractère d’anticipation, et de jalon sur le chemin menant aux 
dystopies « classiques » (Nous Autres, 1984, etc.), ce texte, par certains de ses as-
pects (dont un président robotique), s’inscrit pleinement dans le «  merveilleux 
scientifique ». Voir mon analyse plus globale « « Malheur suprême » : la percep-
tion du socialisme révolutionnaire dans la première science-fiction française. Une 
stratigraphie du milieu du XIXe siècle aux années 1920 », in Natacha Vas-Deyres, 
Patrick Bergeron et Patrick Guay (dir.), C’était demain : anticiper la science-fiction 
en France et au Québec (1880-1950), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 
collection « Eidôlon », 2017, p. 157 à 171.
16 L’importance d’une éducation émancipatrice est un fil rouge des reven-
dications des socialistes de l’époque, entendus au sens le plus large. Un Auguste 
Blanqui, figure cardinale s’il en est, ne cessa jamais d’y insister.
17 J’en avais fait une analyse plus détaillée dans ma recension de Demain, les 
Révolutions ! : « Des révolutions au futur antérieur », in Quinzinzinzili, numéro 
38, mai 2018.
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pair avec une violence alors parfaitement assumée ; le soin apporté 
aux détails du nouvel ordre est également caractéristique d’un socia-
lisme qui se veut pleinement scientifique, non sans ironie, sans parler 
des nombreuses figures du milieu révolutionnaire mobilisées pour 
l’occasion. Entre ces deux camps, Émile Second écrit, à l’heure où la 
IIIe République est un nourrisson encore bien fragile, une histoire 
future des lendemains de la Commune, critique de la monarchie et 
éloge de la République, dans laquelle la Commune et ses répliques 
futures sont essentiellement lues au prisme du désir républicain et 
du patriotisme. À part, forcément, Alphonse Allais (1854-1905) qui 
rappelle un épisode cocasse de la Commune, celui des « escargots 
sympathiques » de Jules Allix, promesse d’un moyen de communi-
cation révolutionnaire que Jean-Philippe Depotte reprit d’ailleurs 
dans son récent roman Le Crâne parfait de Lucien Bel18. Sur une 
telle échelle temporelle, la moisson peut sembler maigre, mais c’est 
qu’en réalité les Communes de l’avenir n’ont guère été parcourues 
à cette époque par les écrivains, contrairement à la Commune bien 
réelle. Sans doute, ses adversaires pensaient-ils exorciser le mal en 
lui refusant toute postérité même fictive – la fameuse damnatio 
memoriae orchestrée par les vainqueurs19, tandis que plusieurs de 
ses partisans préféraient songer aux meilleurs moyens d’atteindre 
les objectifs politiques de la Commune, ce fameux « imaginaire » 
décrit par Kristin Ross20. Transformée en fantôme évanescent, elle 
est bien toujours présente, mais souvent sous des formes difficiles à 
saisir ou à repérer. 

La Commune de Paris, son mythe plus exactement, est en tout 
cas toujours vivace aujourd’hui, dépassant assez largement les 
efforts des historiens pour cerner au mieux l’événement, son dérou-
lement le plus factuel mais aussi ses coulisses les moins éclairées21. 
Elle est le creuset au cœur duquel la lame émoussée et refroidie du 

18 Jean-Philippe Depotte, Le Crâne parfait de Lucien Bel, Paris, Denoël, 2012.
19 Voir Éric Fournier, op. cit. note 10.
20 Kristin Ross, L’Imaginaire de la Commune, Paris, La Fabrique, 2015.
21 Dernière référence en date : Quentin Deluermoz, Commune(s) 1870-1871. 
Une traversée des mondes au XIXe siècle, Paris, Seuil, collection « L’univers histo-
rique », 2020.
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rêve peut se retremper à la flamme de l’utopie. À une époque où, 
pour paraphraser les mots d’un Fredric Jameson repris par bien des 
auteurs, il est plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du 
capitalisme, la Commune, ce « sphinx » ainsi que Marx la quali-
fiait, fait figure de toile sur laquelle brosser les projets d’alternative 
les plus divers, une toile nécessairement plus vierge de germes mor-
tifères que celle du communisme réellement existant du XXe siècle, 
la violence des communards eux-mêmes étant largement surpassée 
par celles des Versaillais lors de la fameuse « semaine sanglante ». 
La brièveté de l’expérience communarde autorise également tous les 
possibles, tous les scénarios, toutes les uchronies22, comme le serait 
assurément devenue la Russie soviétique si elle avait été écrasée lors 
de l’offensive allemande du début 1918 au lieu de signer le traité 
léonin de Brest-Litovsk. Toutes ces nouvelles déclinaisons encore 
à venir s’inscriront, à n’en pas douter, dans les lignes de faille appa-
rues durant la période que Demain, la Commune ! retrace. 

Jean-Guillaume Lanuque

22 Parmi les exemples les plus récents, citons « Le tour de Paris en 80 heures » 
de Bruno Podeschi, in Olivier Deparis (dir.), Dimension Paris, Encino, Black Coat 
Press, « Rivière blanche », 2018.
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