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La réédition du livre de Bruno Jasienski, Je brûle Paris 1, rédigé en France 

entre 1925 et 1928, laisse perplexe. Si la redécouverte du texte est utile pour saisir 

ce moment historique où la haine d'un système et l'espérance d'un monde 

nouveau s'expriment par le truchement de grandes utopies, plus surprenante est la 

présentation de Benoît Rayski. Il n'est pas question ici d'analyse historique ou 

idéologique, mais de nostalgie envers un moment mythifié de pureté 

révolutionnaire – "Serait-il interdit, le temps d'un livre, de ce livre, de figer l'Histoire 

dans l'instantané révolutionnaire des années vingt?" – et de fascination pour la 

violence rédemptrice. Le lecteur y est sommé de s'émouvoir ou d'interrompre la 

lecture, de se fondre dans un passé où "l'amour des pauvres, jugés coupables de 

leur misère, avait pour corollaire la haine des riches". Car c'était le temps où la 

passion révolutionnaire, dressée contre un système inique, le capitalisme, portait 

une catégorie d'hommes conscients qu'une "re-naissance" passe obligatoirement 

par la destruction d'une entité historique, la culture occidentale : "la fin de 

l'Occident, la mort d'un monde où les épiciers étaient rois. En fait, Rayski retient de 

Jasienki l'engagement total, l'idée qu'à tout moment, et sous des formes diverses, 

peuvent se présenter les circonstances d'une levée des "orages désirés de la 

Révolution prolétarienne". 

Communiste polonais, Jasienski avait fui son pays en 1925 pour échapper 

à la répression. Chargé de mission dans les bassins miniers du Nord par le PCF, il 

s'était engagé dans le théâtre populaire et militant auprès des ouvriers polonais. 

C'est avec son utopie, publiée sous forme de feuilleton dans le journal L'Humanité 

entre septembre et novembre 1928, qu'il devint un familier des lecteurs 

communistes français. Mais il n'est pas sûr, comme l'affirme Jean-Pierre Morel , 

que cette fiction, "presque banale pour l'URSS", ait représenté "le plus pur 

exemple de littérature d'agitation et de propagande qui ait vu le jour en France 

avant 1930" 2. Ce dernier oublie qu'au XIXe siècle, les récits utopiques ont 

toujours obtenu la faveur des masses ouvrières, d'où la critique de Karl Marx 

envers ces fictions jugées petites-bourgeoises. Contrairement à l'auteur du 

Capital, les bolcheviks ont su utiliser à leur profit ce type de littérature, à l'exemple 
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d'un Lounatcharski, Commissaire à l'instruction publique dans les années 1920. 

Ce dernier imposa les utopies classiques au programme des écoles et publia les 

grands utopistes dans sa revue La Flamme, adressée aux ouvriers et aux 

paysans, affirmant qu'il était "impossible sans le roman utopique d'inspirer aux 

jeunes une idée vivante de là où nous allons" 3. Avec Je brûle Paris et autres 

utopies, les communistes bolcheviques renouaient avec de vieilles pratiques 

européennes, quand le feuilleton, la brochure ou l'almanach permettaient 

d'introduire le roman populaire et les utopies politiques dans les milieux ouvriers 4. 

Pour les communistes français, la nouveauté tiendrait plutôt dans la volonté 

d'opérer le rapprochement entre une communauté émotionnelle peu encline au 

communisme, ici le monde ouvrier, et une structure partiellement totalitaire, portée 

par une idéologie révolutionnaire. "Je brûle Paris" participe de ce travail. 

Frappé d'expulsion en 1928 par le gouvernement français, Jasienki eut 

quelques années pour savourer son succès, l'ouvrage ayant été traduit en 

allemand, en tchèque, en ukrainien, en yiddish, en néerlandais, en espagnol et en 

anglais. Dans sa seule version russe, il fut vendu à 140 000 exemplaires dans sa 

1ère édition (il y en eut six). A l'heure de rejoindre le monde réel des soviets en 

1929, il est reçu en héros prolétarien avec tous les honneurs dus à son rang. En 

1934, stalinien fervent, il sera amené à se joindre aux cent vingt écrivains et 

journalistes soviétiques pour témoigner, de visu, de l'avancée des travaux du 

Belomorkanal, lancés par Staline en 1933 pour relier la mer Blanche à la Baltique. 

Suite à cette expédition, ce premier grand chantier du communisme réalisé par 

des détenus sera célébré dans un ouvrage de propagande, Belomorsko-Baltiiski 

Kanal im. Stalina, publié en 1934 5. Trente six auteurs ont participé à cet ouvrage, 

dont Alekseï Tolstoï – auteur d'une utopie, Aelita 6 – et Jasienski qui rédige le 

chapitre "Porter le coup de grâce à l'ennemi de classe", où il vante le travail 

pénitentiaire comme moyen de rééduquer l'ennemi et d'ériger la société 

communiste. Puis il subira comme tant d'autres – militants, bourgeois, ouvriers et 

paysans – la relégation, l'enfermement et la torture dans les prisons staliniennes 

avant son exécution le 17 septembre 1938. 
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La fin tragique de Jasienski fait dire à Rayski, que l'ouvrage est sorti de 

l'abîme, tiré de la fosse commune où il avait été jeté. C'est ainsi qu'il présente ce 

roman utopique comme la réponse à une courte nouvelle de Paul Morand, Je 

brûle Moscou, en laquelle ce dernier aurait dénoncé le rôle des Juifs dans la 

révolution bolchevique : "C'était une délicieuse petite infamie qui montrait la 

Mecque de la Révolution sous l'aspect repoussant d'un bolchevik au nez crochu". 

Si tel est le cas, il est surprenant de trouver chez Jasienski la description d'une 

communauté juive parisienne en termes de corruption, de traîtrise et d'appât du 

gain. En fait, l'ouvrage n'est qu'une utopie communiste, semblable à beaucoup 

d'autres, dont la fonction est de confronter l'endroit négatif du système capitaliste à 

son envers positif, une cité communiste bâtie par les seuls ouvriers. La peste, 

métaphore révolutionnaire de l'épuration totale de classe, rappelle le nécessaire 

sacrifice pour tracer le chemin. Le monde nouveau serait à ce prix. 

Je brûle Paris laisse découvrir, dans une capitale soumise à une terrible 

crise économique, un jeune travailleur, Pierre, confronté aux affres du chômage et 

de la faim, avant de retrouver un emploi comme gardien dans un château d'eau. 

Porté par la haine de la bourgeoisie, de ces patrons qui ont poussé sa compagne 

à la prostitution, ce dernier désespère de ne jamais trouver les moyens de mettre 

à bas un tel système : "… où prendre les mains géant, les doigts kilométriques 

pour saisir d'une brassée toutes ces gorges brûlantes? Tous les écraser! les 

piétiner! Se délecter de leur râle impuissant! Où prendre ces mains?" C'est dans le 

contenu d'une éprouvette volée dans un laboratoire et déversée dans le réservoir 

du château d'eau, qu'il trouve la solution : la peste asiatique qui va s'abattre sur 

Paris le 14 juillet. Un bacille redoutable qui fera le travail d'une armée en décimant 

un à un tous les habitants bloqués dans la capitale par un cordon sanitaire. 

Comme dans toute utopie, le décor est dressé : les principaux membres du 

gouvernement étant réunis à Lyon, se retrouvent mêlés dans l'épreuve parisienne 

divers personnages, des nantis aux miséreux, parisiens, touristes, hommes 

d'affaire étrangers ou aventuriers. C'est le cas de ce jeune Chinois communiste, 

nommé P'an Tsiang-Koueï, haineux de l'Occident et des blancs, venu chercher 

"dans le camp de l'ennemi" les armes nécessaires à sa destruction, "l'or, 

inestimable et sans doute bien gardé, de la science". La peste le trouva à Paris, 

heureux de voir cette dernière faire œuvre de destruction, affirmant à qui veut 

l'entendre que "dans deux ans, sur les ruines de votre civilisation d'exploiteurs, 

sera née une nouvelle Europe prolétaire avec laquelle l'Asie aura tôt fait de 

s'entendre". 



Pendant plusieurs mois, la peste va mobiliser les gouvernements 

européens et ainsi permettre à l'URSS de souffler. Dans les premiers temps de 

l'épidémie, les diverses communautés qui, jusqu'ici vivaient côte à côte, ont joué le 

jeu du chacun pour soi ; les intérêts particuliers l'emportant sur la compassion. Le 

quartier latin devint une république autonome réservée aux seuls Chinois que P'an 

fit fermer par des barricades, persuadé d'en interdire l'entrée à la peste, une fois 

les malades fusillés et jetés dans des fours crématoires. De la même manière, 

l'Hôtel de ville et le quartier environnant devint le fief de la population juive qui, 

après en avoir chassé les "Aryens", a constitué une communauté fermée 

gouvernée par le rabbin Elzéar BenTsvi. Quant aux Russes Blancs, ils se sont 

réservés Passy au moment où les Anglo-Américains fermaient à leur avantage les 

quartiers centraux. En décrivant ce repliement communautaire, l'auteur veut 

certainement montrer que les valeurs de l'argent, de la race ou du religieux ne 

pourront jamais sauver l'humanité. Seule la classe ouvrière posséderait les valeurs 

de l'universalité, les potentiels pour la création d'un monde fusionnel car égalitaire. 

Des qualités intrinsèques, révélées au moment même où les mouvements sociaux 

ont succédé aux mouvements de race. Le 4 août, Belleville et Ménilmontant sont 

devenus République autonome soviétique, le domaine réservé des ouvriers et 

bientôt des soldats passés de leur côté. En réponse, dans la même journée, les 

Camelots du roi, aidés des catholiques du faubourg Saint-Antoine, avaient annexé 

la rive gauche, entre le Champ de Mars et les Invalides. 

Malgré les épurations et les arrangements, à l'exemple des Juifs qui 

réussirent à persuader un milliardaire américain de les aider à fuir clandestinement 

de la Capitale pour rejoindre les Etats-Unis, ou les tractations entre fascistes et 

Russes blancs pour exterminer des bolcheviks soviétiques, personne n'arriva à 

freiner le travail de la peste qui ne laissa aucun survivant, avant de s'éteindre 

d'elle-même le 1er septembre avec le dernier des hommes. Le monde d'hier n'était 

plus, malgré le travail acharné des membres du parti communiste, comme le 

camarade Laval, capitaine de la garde rouge de la République de Belleville, ou le 

camarade Lecocq qui tenait son journal pour laisser à la postérité l'histoire 

glorieuse de ces militants qui ont tenté de vaincre l'épidémie en s'emparant de 

l'Institut Pasteur pour le confier à des dizaines de savants dévoués à la cause du 

prolétariat. 

Pour autant, l'histoire ne fait que commencer, puisque dans les prisons de 

la ville attendaient trente mille prolétaires, hommes et femmes, mis aux arrêts lors 

de la manifestation du 1er mai. Protégés par les murs et par une eau puisée à une 

source non polluée, ces derniers avaient été épargnés : "îlots de Robinsons à tête 



rasée retranchés du monde par le Gulf Stream de la loi". Conscients de 

l'opportunité de la situation, ils prirent la décision de ressusciter la Commune de 

Paris en utilisant à leur profit la protection du cordon sanitaire. La priorité était de 

faire croire au reste du pays que la peste persistait au sein d'une capitale détruite 

par les flammes, incapable de faire front à l'épidémie.  

Pendant deux années, la vie collective s'est réorganisée, jusqu'au jour où 

un aviateur perdu au-dessus de Paris, zone interdite, découvre sur les Champs 

Elysées de superbes étendues de blé où des hommes et des femmes travaillent 

dans la joie. Au Luxembourg, s'étendent d'immenses carrés de choux et les 

Tuileries montrent des usines en état de marche, alors que des enfants en bérets 

rouges égaient tous les quartiers. Sans aucun doute, la ville est active, joyeuse et 

prospère. La seconde expérimentation de la Commune de Paris avait réussi. 

Mais la découverte du subterfuge communiste par les autorités françaises 

impliquait une stratégie d'action, au moment où les parisiens apprennent que les 

pays, dits civilisés, se sont lancés dans une guerre de libération de la Russie. Pour 

les dirigeants de la Commune, le moment était idéal pour lancer un appel décisif 

sur Radio-Paris : 

Ouvriers! Paysans! Soldats! C'est le gouvernement révolutionnaire de Paris 

qui vous parle. Paris, que vous avez cru mort est bien vivant. Les bruits qui 

couraient sur l'épidémie de peste sont faux. L'épidémie a cessé il y a déjà deux 

ans. Seule a survécu à la contagion le prolétariat de Paris, isolé dans les prisons 

après les émeutes de mai. Sur les ruines de l'ancien Paris, nous avons reconstruit 

un nouveau Paris commune libre… La guerre impérialiste provoquée par votre 

gouvernement bourgeois contre le premier Etat prolétaire, l'Union des républiques 

socialistes soviétiques, est un couteau pointé au cœur du prolétariat mondial… La 

guerre avec l'URSS, c'est une guerre contre nous, contre notre commune que 

vous défendrez comme le bastion international et révolutionnaire qui s'élève au-

dessus du monde capitaliste. Tous aux armes! Défendez Paris". 

Grâce à la commune de Paris, allait ainsi se former entre l'Europe 

impérialiste et l'URSS un pont prolétarien sur lequel "les masses s'ébranlèrent 

comme des vaisseaux géants". 


