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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°22 

 

LA COMMUNE DE PARIS  
 
Je viens de lire le dernier livre de Hervé Le Corre « Dans l’ombre du brasier ». Il 

s’agit d’un roman policier se passant dans les derniers jours de la commune de 

Paris. L’auteur a su en recréer l’ambiance de quatre jours qui nous plongent dans 

cette période chaotique et décisive de l’histoire de France où les héros sont des 

hommes et des femmes ordinaires.  

J’ai voulu retrouver cette atmosphère au travers des chansons de l’époque, des 
poésies de Verlaine qui en a été un membre actif, de la personnalité d’une grande 
Dame Louise Michel, et d’un penseur qui a passé une grande partie de sa vie en 
prison Auguste Blanqui. Je vous propose aussi d’écouter deux grands romans qui 
se passent durant la commune de Paris l’Iinsurgé de Jules Vallès et la Débâcle 
d’Emile Zola. 

Bonne écoute    Sophie Descôtes 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comme Coup de cœur 
 

Je vous suggère pour vous mettre dans l’ambiance d’écouter quelques chansons 

écrites durant et après la commune. 

http://www.dismoi.eu
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Chansons durant la Commune de Paris 
 

Le Capitaine « Au mur » est un chant écrit par Jean Baptiste  

Clément Interprété par Armand Mestral 

Vive la Commune est une chanson écrite en 1871 par Eugène 

Chatelain Interprètée: par l’Ensemble Madrigal de l'Ile de 

France 

Paris pour un beefsteak est une chanson écrite pendant et à 

propos du Siège de Paris (1870) Interprété par Armand Mestral 

Sire de Fisch Ton Kan est une chanson écrite en 1870 par Paul 

Burani interprèté par Francesca Solleville  

Quand viendra-t-elle ?  Et  L'Insurgé  sont des chansons d'Eugène Pottier Inter-

prètées par Mouloudji  

  

Chanson  de Jean-Roger Caussimon -  

La commune est en lutte 

 

Cette chanson écrite par Jean René Caussimon au XXe 

siècle, rend hommage aux communards.  J’en propose deux 

interprétations, la première par Jean René Caussimon lui-

même, la deuxième beaucoup moins violente par un chan-

teur d’origine catalane Serge Utgé Royo que je préfère.  

 

Chanson Le temps des cerises 

 de Jean Baptiste Clément 
 

Presque tous les grands interprètes ont chanté le temps des cerises, 

j’ai du faire des choix parmi eux et je vous  propose quatre versions.  

 

 

Comme Nouvelle 

 
 

Boule de Suif de Guy de Maupassant 

Guy de Maupassant n’a pas été un défenseur de la Commune mais il a décrit les 
rapports sociaux et a montré l’hypocrisie et lâcheté de la bonne société confrontée 
à la guerre et à l’occupation. 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/chansons-durant-la-commune-de-paris.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/chansons-durant-la-commune-de-paris.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/chansons-durant-la-commune-de-paris.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/chansons-durant-la-commune-de-paris.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/chansons-durant-la-commune-de-paris.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/chanson-jean-roger-caussimon-la-commune-est-en-lutte.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/chanson-jean-roger-caussimon-la-commune-est-en-lutte.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/chanson-le-temps-des-cerises-de-jean-baptiste-clement.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/nouvelle-guy-de-maupassant-boule-de-suif.html
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Comme Roman 
 

L’insurgé de Jules Vallès  

« Voilà des semaines que j'attends, du fond de mon trou, une 

occasion de leur filer entre les doigts. Leur échapperai-je ?... je ne crois pas...  

Je regarde le ciel du côté où je sens Paris. 

Il est d'un bleu brun avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse inon-

dée de sang. »  

 

 

Comme Roman 

 
La Débâcle d’Emile Zola 

Sedan, l'effondrement de la France impériale, frivole et corrompue, 

devant l’'implacable mécanique de l’armée allemande. La défaite, le siège de 

Paris, le brasier de la Commune, «l'exécrable semaine» de la répression ver-

saillaise.  Ce roman est l’avant dernier de la série des Rougon Macquart, un très 

grand roman injustement méconnu. 

 

 

Commme Emission 
 

La Grande Librairie : Hervé Le Corre 

Ce roman paru très récemment décrit parfaitement les quatre derniers jours de 

la Commune de Paris. Ces héros sont des anonymes et on suit une course 

contre la montre pour sauver une jeune femme séquestrée par un assassin per-

vers et repoussant. En bonus je en vous propose un extrait lu par moi-même. 

 

 

Commme Poésie 
En 1871, Verlaine participe à la Commune de Paris , il est le chef du 

bureau de la presse durant ces évènements. Lorsque la Commune est écra-

sée , Verlaine se cache durant une semaine pour ne pas être fusillé. Il sort de 

cette épreuve  très meurtrie. Ce poème, Il pleure dans mon cœur mis en mu-

sique par Debussy et interprété par Léo Ferré et Barbara Hendricks , il a été 

écrit quelques années après. 

 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/zola/roman-l-insurge-de-jules-valles.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/zola/roman-la-debacle-emile-zola.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/emission-la-grande-librairie-herve-le-corre-publie-dans-l-ombre-du-brasier.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/poesie-paul-verlaine-il-pleure-dans-mon-coeur-1884.html
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Comme Biographie 

 
Une Vie une Œuvre Paul Verlaine 1844-1896 

Après sa radiation de l’administration suite à la Commune, sa vie devient tumul-

tueuse après la rencontre en septembre 1871 d'Arthur Rimbaud avec lequel il 

va vivre une relation amoureuse conflictuelle jusqu'en 1873...s'achève au cours 

d'une dispute, par des coups de revolver.   

 

 

 

Comme Histoire 
 

 
 

Label Histoire :  Louise Michel  

En 1871 Louise Michel prend les armes. C'est l'une des rares femmes de l'his-

toire à le faire.... Radicale, indomptable... l'icône des anarchistes ! Mais qui était 

vraiment Louise Michel ? Qu'a t-elle vraiment fait pendant la Commune ? 

 

Louise Michel et le bagne de Nouvelle Calédonie (Franck Ferrand) 

En compagnie de Michel Pierre, spécialisé dans l’histoire pénale, Franck Fer-

rand revient sur un épisode capital de sa vie : sa déportation en Nouvelle-

Calédonie, de 1873 à 1880. 

 

 

 

Comme Conférence 
Henri Guillemin nous raconte La victoire «des honnêtes gens» 

Henri Guillemin nous conte les années 1870 et 1871 en 13 épisodes d'une de-

mie heure chacun. Je vous propose le onzième épisode de cette magistrale 

conférence qui correspond aux derniers jours de la Commune mais n'hésitez 

pas en allant sur You tube à en écouter d'autres morceaux.  Je vous conseille 

également le deuxième sur la vie d'Adolphe Thiers. 
Read more at http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/alain-

decaux-nous-raconte-auguste- blan-

qui.html#B5OxDXiC16JGupVP.99  

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/biographie-1-paul-verlaine-une-vie-une-uvre-1606-1684-france-culture-2006.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/histoire-louise-michel.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/au-c-ur-de-l-histoire-louise-michel-et-le-bagne-de-nouvelle-caledonie-franck-ferrand.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/alain-decaux-nous-raconte-auguste-blanqui.html
https://www.youtube.com/watch?v=7JBB5-0zSgc&t=69s

