
Bulletin des amateurs d'anticipation ancienne et de fantastique, n° 15, 1995 
Hippolyte Verly, Les socialistes au pouvoir, simple histoire à la portée de tout le monde (version 
nouvelle du Triomphe du socialisme), 18ème édition, Paris, Librairie H. Le Soudier, 1897. 
 
 Si avec Verly, nous nous retrouvons une fois de plus dans une France communiste, c'est ici la 
contre-utopie qui intervient avec une peinture désastreuse de la société de l'après-révolution. 
 C'est en suivant une famille que la visite commence dans l'enthousiasme des premiers 
instants et la mise en place d'un gouvernement de démocratie sociale avec, à sa tête, non plus un 
Président de la république mais un Premier délégué. 
 Les premières réformes sont radicales et des milliers d'émigrants bourgeois passent les 
frontières. Il est vrai que le programme du parti socialiste-collectiviste implique : la suppression de la 
propriété privée dans sa totalité, chacun étant obligé de dresser un inventaire de ses biens en 
immobiliers, meubles, vêtements, bijoux etc… La monnaie, n'ayant plus aucune fonction, les 
richesses en or doivent être remises au trésor public. Le travail devient obligatoire pour tous, hommes 
et femmes, entre vingt et soixante ans. 
 Les premières déconvenues apparaissent quand les petits épargnants apprennent que l'Etat 
annule définitivement leurs comptes en Caisse d'Epargne ; quand les métiers sont redistribués entre 
tous sur la base de huit heures quotidiennes ; quand les femmes se voient déchargées du ménage et 
des repas par l'installation de cantines communautaires et par la prise en charge des inactifs, vieux, 
malades et enfants dans de grands établissements d'Etat avec droit de visite tous les quinze jours ; 
quand les appartements sont réquisitionnés et redistribués en rapport aux familles qui se voient ainsi 
déchirées et projetées dans des lieux de vie et de travail inconnus, quelquefois même séparées de 
leurs membres par des kilomètres. C'est la fin de la vie privée et familiale, l'individu est nié, les 
vieillards meurent de tristesse à l'asile et les enfants grandissent sans affection dans les Instituts. 
 A la désespérance, vient bientôt s'ajouter la pénurie. Le travail est improductif et le cadre de 
vie est insupportable malgré les grands divertissements populaires organisés pour les productifs. La 
dictature s'intensifie devant le mécontentement, et l'auteur invente ce que le totalitarisme du XXe 
siècle concrétisera, les boat-people, ici de la France vers l'Angleterre. La fin de la concurrence, du 
sentiment, du bonheur privé sont les résultats d'une organisation économique et sociale dans laquelle 
Sébastien Faure se projetait en paradis. Malgré les structures égalitaires, une classe privilégiée (les 
élites politiques) se reforme rapidement pour tenir les masses atomisées sous le joug d'un pouvoir 
total. La police et l'armée se renforcent, la guerre est déclarée avec les pays voisins et le père, simple 
militant, qui avait participé sincèrement à la révolution sociale pleure sur ses enfants morts ou exilés : 
"J'ai agi dans la sincérité de mon âme. je croyais bien faire, je me suis trompé. je courbe ma tête à 
cheveux gris sous le poids de ma faute et je vous demande humblement pardon, ô mes enfants!"  


