
 

 

Dans l’ombre du brasier Hervé Le Corre 
Club de lecture du 2 avril 
 
L’auteur 
Hervé Le Corre fréquente le lycée Michel-Montaigne, de Bordeaux où il obtient son 
baccalauréat, série littéraire, en 1972. 
Professeur de lettres dans un collège de Bègles, il est un lecteur passionné entre autres 
de littérature policière. Il commence à écrire sur le tard à l'âge de 30 ans des romans noirs 
et connaît un succès immédiat. 
Son écriture, le choix de ses personnages, l'atmosphère assez sombre de ses livres le 
placent d'entrée parmi les auteurs français les plus noirs et les plus primés du roman 
policier hexagonal. Ses romans ont été primés à de nombreuses reprises. 
 
Engagement politique: 
En 2012, il soutient Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à l'élection 
présidentielle[3]. 
 
Les Romans: 12 

• ▪ La Douleur des morts, Série noire no 2231, 1990 

• Du sable dans la bouche, Série noire no 2327, 1993 ; réédition Rivages/Noir 
no 1024, 2016 

• Les Effarés, Série noire no 2439, 1996 

• Copyright, Gallimard, Série noire no 2612, 2001 (ISBN 9782070499809) 

• L'Homme aux lèvres de saphir, Rivages/Noir no 531, 2004 (Grand Prix du roman 
noir français de Paris) (ISBN 2-7436-1309-2) 

• Tango parano, Éditions Atelier In8, 2006, réédition collection Points (ISBN 978-2-
7578-5736-6) 

• Trois de chute, Pleine Page - Ours Polar, coll. « Récidives », 2007 
(ISBN 9782913406599) 

• Les Cœurs déchiquetés, Rivages/Thriller, 2009 (ISBN 2-7436-1969-4) ; réédition 
Rivages/Noir no 878, 2012 

• Derniers retranchements, Rivages/Noir no 825, 2011 (ISBN 978-2-7436-2241-1) 

• Après la guerre, Rivages/Thriller, 2014 (ISBN 978-2-7436-2726-3) ; réédition 
Rivages/Noir no 983, 2015 

• Prendre les loups pour des chiens, Rivages/Noir, 2017 (Prix Rivages des Libraires 
2018) (ISBN 978-2-7436-3791-0) 

• Dans l'ombre du brasier, Rivages/Noir, 2019 (ISBN 978-2-7436-4584-7) 
 
Les nouvelles: 11 

•  Monsieur Pascual, dans Sud-Ouest-Dimanche, juillet 1993 ; réédition dans Revue 
Association 813 no 54, 1996 

• La nuit porte conseil, dans Sud-Ouest-Dimanche, juillet 1996 ; réédition dans le 
recueil collectif Neuf morts et demi, Zulma, 1997 

• La Troisième Personne, dans le recueil collectif Nouvelles en forme de béret 
basque, Antimoine, Hors-collection, 1996 

• Bravo Greg !, dans Faims de siècle, recueil collectif, Éditions du Passant, 1997 

• De l'autre côté du trottoir, dans Temps modernes no 595 (spécial roman noir), 1997 

• Un éclair puis la nuit, dans Sud-Ouest-Dimanche, août 1999 

• Dans la peau, dans Le Passant ordinaire, août-septembre 2000 

• C'est le premier pas qui coûte, dans Les 7 Familles du polar, Éditions Baleine, 2000 



 

 

• Ad patrem, dans Bordeaux, le Tanin noir, Éditions Autrement, coll. Le Roman d'une 
ville, 2003 

• Papy boum, dans CCAS infos, juillet-août 2003 

• Tenir, dans L'Humanité, juillet 2004 ; réédition dans le recueil collectif 36 nouvelles 
noires pour L'Humanité, Hors Commerce, 2004 

 
 
Les prix: 9 

•  Prix Mystère de la critique 2005 pour L'Homme aux lèvres de saphir 

• Grand prix du roman noir de la ville de Paris 2005 pour L'Homme aux lèvres de 
saphir 

• Grand prix de littérature policière 2009 pour Les Cœurs déchiquetés 

• Prix Mystère de la critique 2010 pour Les Cœurs déchiquetés[5] 

• Prix Le Point du Polar européen 2014 pour Après la guerre[6] 

• Prix Landerneau polar 2014 pour Après la guerre[7] 

• Prix Michel-Lebrun 2014 pour Après la guerre[8] 

• Trophées 813 2015 pour Après la guerre[9] 

• Prix Rivages des Libraires 2018 pour Prendre les loups pour des chiens 
 
 
 
Le livre : 
Un roman policier dans les dernières semaines de la commune de Paris , l’intrigue  
commence le jeudi 18 mai ,se termine le 28 mai soit 10 jours . La lecture se fait au rythme 
des combats, dans le tonnerre des obus, le sifflement des balles, l’écroulement des 
maisons, l’assourdissement après les explosions. 
Nous sommes dans les gravats, la poussière, la crasse, la puanteur, le sang, dans un 
monde irréel ,cruel ou l’homme se bat contre lui-même en quelques sorte, le bien , le 
mal....la liberté , l’égalité, la fraternité …. 
Ce ne serait pas complet sans une histoire d’amour! 
Qui gagnera dans tout cela ? 
L’habileté de l’écrivain nous fait passé d’un camp à un autre, d’une barricade à une autre , 
d’un arrondissement à un autre dans ce paris de 1871 en pleine guerre. 
Dans ces derniers jours l’espoir, l’utopie se réduisent 
  
L’écrivain nous donne son avis p 279 : 
« La commune au moins aura été une éclaircie dans la pénombre des jours et des années 
endurés dans leur morne enchainement; Elle aura montré au peuple qu’une clarté existe 
dont il faut alimenter la flamme. Une braise qui longtemps dort et tremble sous les 
cendres, qu’il faut songer à réveiller.Un feu qu’il faut porter parfois dans le désert à des 
aveugles qui n’en veulent pas. » 
 
puis p 317: « la foule ça n’est pas le peule 
 
 
L’écrivain à la grande librairie : 
Hervé Le Corre bel homme bel accent du sud ouest 
À l’instar de Patrick Boucher , l’aura et la trace de l’événement historique,  politique 
comme la commune nous apparaissent comme une aura quasi mythique. Ecrire un roman 
sur cet événement c’est retrouver la trace pas à pas. 
 
 



 

 

La commune de Paris : 18 mars 71 au mai 71  soit 8 semaines  
Après la défaite de la guerre avec la Prusse, le peuple est affamé à cause du siège, le 
peuple est armé depuis qques temps suite à des revendications de grève durement 
réprimé par Thiers et gouvernement s’inquiète du mouvement canons 2 généraux tues 
des soldats pactisent avec le peuple c’est l’insurrection le gouvernement part à Versailles 
Élection euphorie allégresse enthousiasme la commune élabore un programme politique 
social culture vrai utopie réaliste qui va presque se réaliser 
La sociale la gueuse la république pas de comparaison possible avec aujourd’hui la 
commune a produit des idées que des théoriciens se sont servies ne voit pas ce 
bouillonnement aujourd’hui 
3 héros doté d’une mélancolie profonde vont jusqu’au bout 
L’espérance fatiguée ( ujourd’hui) 
Lieu de la littérature pas dans le l’œil du cyclone mais dans les bords 
Un rapprochement c’est la répression les versaillais de Me Thiers 
Et Le mépris social des journalistes de l’époque 
Personnages sont des gens ordinaires comme Dante aller jusqu’où 
Ne croit pas qu’un livre puisse inspirer le mal 
Grand roman d’aventure 
 
 

Commune de Paris 

 
 
Quelques rappels: 
 
 
Démographie/ 

Population 1866 1 799 980 hab. 

 
 
Histoire et événements. 
 
 
La Commune de Paris est une période insurrectionnelle de l'histoire de Paris qui dura un 
peu plus de deux mois, du 18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 
1871. Cette insurrection contre le gouvernement, issu de l'Assemblée nationale qui venait 
d'être élue au suffrage universel masculin, ébaucha pour la ville une organisation proche 
de l'autogestion ou d'un système communiste. 
La Commune est en partie une réaction à la défaite française de la guerre franco-
prussienne de 1870 et au siège de Paris, ainsi qu'une manifestation de l'opposition entre 
le Paris républicain, considéré comme « rouge », et une Assemblée nationale à majorité 
monarchiste.En juillet 1870, Napoléon III entreprend contre la Prusse une guerre mal 
préparée, qui le conduit rapidement à la défaite. Le 4 septembre 1870, à la suite d'une 
journée d'émeutes parisiennes, l'Empire est renversé. Un gouvernement de défense 
nationale s'installe à l'hôtel de ville de Paris officiellement pour poursuivre la guerre contre 
les États allemands, dont les troupes occupent le nord du pays. Selon certaines 
interprétations, dont celle de l'historien Henri Guillemin, ce gouvernement issu de la classe 
dominante aurait surtout œuvré à signer la capitulation et à faire accepter la défaite aux 
Français dans le but d'enrayer la menace du socialisme parisien, qui sans l'aide des 
Allemands aurait été incontrôlable. 



 

 

Paris est assiégée et connaît une grave famine au cours de l'hiver 1870-1871. Les 
Français, humiliés, apprennent que l'Empire allemand a été proclamé dans la Galerie des 
Glaces du château de Versailles le 18 janvier 1871. Le 28 janvier 1871, Jules Favre signe 
avec le chancelier allemand Otto von Bismarck un armistice qui prévoit, outre l'arrêt des 
hostilités pour une période de quinze jours renouvelables, la convocation d'une assemblée 
nationale chargée notamment de décider de la poursuite de la guerre ou de la conclusion 
de la paix.Les événements font monter la tension à Paris au sein du peuple où se retrouve 
« ce qui a produit la sans-culotterie en 1792-1794 : ébénistes, tanneurs, cordonniers, 
tailleurs, maçons, charpentiers, etc. ». 
Les élections législatives du 8 février, organisées dans la précipitation pour ratifier au plus 
vite l'armistice, envoient une forte proportion de monarchistes (400 députés), candidats 
des listes « pour la paix », à l'Assemblée nationale. La plus grande partie des élus 
représentant Paris sont eux des républicains des listes « pour la guerre », souvent 
extrémistes. En effet, le peuple parisien pense s'être correctement défendu et ne se 
considère pas comme vaincu. Il existe un fossé grandissant, confinant parfois à 
l'exaspération, entre les provinces et la capitale. 
La guerre de 1870 a profondément marqué la ville, qui a subi un siège très dur et dont la 
population a souffert de la faim. L'armistice de janvier 1871 paraît insupportable aux 
Parisiens, qui ont résisté à l'ennemi pendant près de quatre mois. « Les insurgés vibraient 
d'un patriotisme de gauche que la honte de la défaite exaspérait ». 
L'attitude du gouvernement n'est pas conciliante, notamment lorsqu'il nomme trois 
bonapartistes aux postes de préfet de police (Louis Ernest Valentin), de chef de la Garde 
nationale (le général Louis d'Aurelle de Paladines) et de gouverneur (le général Joseph 
Vinoy), nominations vécues comme une provocation par les Parisiens. Le 9 mars 1871, le 
préfet de police interdit les principaux journaux d'extrême gauche, dont Le Cri du peuple 
de Jules Vallès. 
L'attitude de l'Assemblée, royaliste et pacifiste, qualifiée d'« assemblée de ruraux » par les 
Parisiens, contribue à l'exacerbation des tensions. Le 10 mars 1871, elle transfère son 
siège de Paris à Versailles parce qu'elle voit, à juste titre, dans Paris « le chef-lieu de la 
révolution organisée, la capitale de l'idée révolutionnaire ». Par une loi du même jour, elle 
met fin au moratoire sur les effets de commerce, acculant à la faillite des milliers d'artisans 
et de commerçants, et supprime la solde d'un franc cinquante par jour payée aux gardes 
nationaux. 
 
À Paris, la mixité sociale dans les quartiers, de règle depuis le Moyen Âge, a presque 
disparu avec les transformations urbanistiques du Second Empire. Les quartiers de l'ouest 
(7e, 8e, 16e et 17e arrondissements) concentrent les plus riches des Parisiens avec leur 
domesticité. Les quartiers centraux conservent encore des personnes aisées. Mais les 
classes populaires se sont installées à l'est (10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e et 
20e arrondissements). Les ouvriers sont très nombreux : 442 000 sur 1,8 million 
d'habitants, selon le recensement de 1866, ainsi que les artisans (près de 70 000, la 
plupart travaillant seuls ou avec un unique ouvrier) et les très petits commerçants dont la 
situation sociale est assez proche de celle des ouvriers. Ces classes populaires ont 
commencé à s'organiser. 
Deux éléments ont pu favoriser l'insurrection du peuple. Tout d'abord, le droit de grève, 
accordé en 1864, a été très utilisé dans les dernières années du Second Empire. À 
l'occasion des élections législatives de février 1864, des ouvriers publient le manifeste des 
Soixante, qui réclame la liberté du travail, l'accès au crédit et la solidarité. Depuis 
septembre 1864, il existe une Internationale ouvrière qui a des représentants à Paris (en 
1868, le gouvernement impérial dissout sa section française dont les membres ont 
participé à des manifestations républicaines). Ensuite, la loi sur la liberté de la presse de 
1868 permet l'émergence publique de revendications économiques anti-capitalistes : le 



 

 

programme de Benoît Malon et Eugène Varlin pour les élections législatives de 1869 
prône la « nationalisation » des banques, des assurances, des mines, des chemins de 
fer… Les blanquistes, inspirés par les idées d'Auguste Blanqui et partisans de 
l'insurrection, se manifestent de plus en plus, ce qui inquiète l'opinion et les élus 
républicains. 
Les classes populaires parisiennes (ou tout du moins une partie d'entre elles) craignent de 
se voir une nouvelle fois frustrées des bénéfices de « leur » révolution de septembre 1870 
(renversement du Second Empire). Déjà, après les journées révolutionnaires parisiennes 
de juillet 1830 comme après celles de février 1848, suivies des élections d'avril 1848, les 
classes aisées avaient confisqué le pouvoir politique à leur profit en installant la Monarchie 
de Juillet et la Deuxième République, qui débouchera sur le Second Empire. En 1871, les 
Parisiens sont méfiants envers l'assemblée élue en février, où les deux tiers des députés 
sont des monarchistes de diverses tendances ou des bonapartistes. Comme l'écrit Jean-
Jacques Chevallier, « la Commune était l'expression, chez ses meneurs, d'un 
républicanisme ultra rouge, antireligieux, jacobin, prolétarien, fouetté par la haine pour 
cette assemblée monarchiste ». 
Certains historiens voient encore d'autres facteurs dans son déclenchement, notamment 
Jacques Rougerie qui souligne le rôle de la révolution haussmannienne et interprète la 
Commune comme « une tentative de réappropriation populaire de l'espace urbain ». 
Jules Ferry, quant à lui, déclara devant la commission d’enquête sur les causes de 
l’insurrection, qu’il en voyait trois : premièrement, ce qu’il appelle « la folie du siège », née 
de l’inactivité, du bouleversement des habitudes civiles, d’une tension des esprits tournés 
vers la guerre, et enfin de « l’immense déception » d’une « population tout entière qui 
tombe du sommet des illusions ». La deuxième se trouve dans la désorganisation de la 
garde nationale, source de graves désordres. Pour terminer, la ferme volonté des 
Prussiens d’entrer dans Paris finit par convaincre une grande partie de la population 
qu’elle était trahie. 
 
 
 
 
Les hommes de la Commune. 
Les élections sont organisées le 26 mars pour désigner les 92 membres du Conseil de la 
Commune. Compte tenu des départs de Parisiens, avant et après le siège de Paris par les 
Prussiens, et de ceux qui suivent Thiers à Versailles, le taux d'abstention est de 52 %. En 
réalité, 70 élus seulement siègeront, du fait de la démission rapide de modérés, de 
l'impossibilité d'être à Paris pour certains (par exemple Blanqui) et des doubles élections. 
Le Conseil est représentatif des classes populaires et de la petite bourgeoisie parisiennes. 
On y trouve 25 ouvriers, 12 artisans, 4 employés, 6 commerçants, 3 avocats, 3 médecins, 
1 pharmacien, 1 vétérinaire, 1 ingénieur, 1 architecte, 2 artistes peintres, 12 journalistes. 
Toutes les tendances politiques républicaines et socialistes sont représentées, jusqu'aux 
anarchistes. Parmi la vingtaine de « jacobins », admirateurs de la Révolution de 1789 et 
plutôt centralisateurs, on trouve Charles Delescluze, Félix Pyat, Charles Ferdinand 
Gambon ou Paschal Grousset. À peine plus nombreux sont les « radicaux », partisans de 
l'autonomie municipale et d'une république démocratique et sociale, tels Arthur Arnould, 
Charles Amouroux, Victor Clément et Jules Bergeret. On compte une dizaine de 
« blanquistes », adeptes de l'insurrection et avant-gardistes, comme l'avocat Eugène 
Protot, le journaliste Édouard Moreau de Beauvière, Jean-Baptiste Chardon, Émile Eudes, 
Théophile Ferré, Raoul Rigault ou Gabriel Ranvier. Des collectivistes, membres de 
l'Association internationale des travailleurs, sont élus, dont Léo Fränkel, Benoît Malon et 
Eugène Varlin. Quelques « proudhoniens », partisans de réformes sociales, siègent, 
comme Pierre Denis. Enfin, des « indépendants » ont été élus, tels Jules Vallès et 



 

 

Gustave Courbet. Vingt des soixante élus du Conseil de la Commune sont des francs-
maçons. 
Rapidement, le Conseil de la Commune se divise en « majorité » et « minorité » : 

• les majoritaires sont les jacobins, les blanquistes et les indépendants ; pour eux, le 
politique l'emporte sur le social ; se voulant les continuateurs de l'action des 
« montagnards » de 1793, ils ne sont pas hostiles aux mesures centralisatrices, 
voire autoritaires ; ils voteront cependant toutes les mesures sociales de la 
Commune ; 

• les minoritaires sont les radicaux et les « internationalistes », collectivistes ou 
proudhoniens ; ils s'attachent à promouvoir des mesures sociales et anti-
autoritaires ; ils sont les partisans de la République sociale. 

Ces tendances se cristallisent le 28 avril à propos de la création d'un Comité de Salut 
public, organisme que les minoritaires refusent comme contraire à l'aspiration 
démocratique et autonomiste de la Commune. Les majoritaires en imposent la création le 
1er mai par 45 voix contre 23. La minorité au conseil de la Commune publie un Manifeste 
le 15 mai. Toutefois, ces luttes d'influence restent incomprises d'une grande partie des 
Parisiens et les deux tendances feront combat commun dès l'entrée des troupes 
versaillaises dans Paris. 
 
 
À côté des personnalités élues, les classes populaires de Paris manifestent une 
extraordinaire effervescence politique. Les élections à répétition, le 26 mars pour le 
Conseil de la Commune et le 16 avril pour des élections complémentaires, maintiennent la 
tension politique. Les cérémonies officielles permettent aussi les rassemblements : 
l'installation du Conseil de la Commune à l'hôtel de ville le 28 mars, les obsèques du 
socialiste Pierre Leroux à la mi-avril, la destruction de l'hôtel particulier de Thiers, la 
démolition de la colonne Vendôme le 16 mai. 
Surtout, la population peut se retrouver dans de nombreux lieux pour y discuter de la 
situation, proposer des solutions, voire faire pression sur les élus ou aider l'administration 
communale. Réunis dans les lieux les plus divers, ils permettent à des orateurs réguliers 
ou occasionnels de faire entendre les aspirations de la population et de débattre de la 
mise sur pied d'un nouvel ordre social favorable aux classes populaires (comme au Club 
de la Révolution, animé par Louise Michel). Si ces clubs sont nombreux dans les quartiers 
centraux (1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements), les quartiers aisés de l'ouest parisien 
(7e, 8e et 16e) n'en comptent aucun. Les clubs se fédèrent le 7 mai afin d'avoir des 
contacts plus efficaces avec le Conseil de la Commune. 
Article détaillé : Journaux de la Commune de Paris (1871). 
S'ajoutant aux titres déjà existants, plus de soixante-dix journaux sont créés pendant les 
soixante-douze jours de la Commune. Mais la liberté de la presse est restreinte dès le 18 
avril et, le 18 mai, le Comité de Salut public interdit les publications favorables au 
gouvernement Thiers. Parmi les journaux les plus influents figurent Le Cri du peuple de 
Jules Vallès, Le Mot d'ordre d'Henri Rochefort, L'Affranchi de Paschal Grousset, Le Père 
Duchêne d'Eugène Vermersch, La Sociale avec la féministe André Léo et Le Vengeur de 
Félix Pyat. 
 
 
Place des femmes 
Pendant la Commune, sous l'impulsion d'Élisabeth Dmitrieff, jeune militante russe de 
l'Internationale, et de Nathalie Lemel, ouvrière relieuse, se crée l'un des premiers 
mouvements féminins de masse, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins 
aux blessés. L'Union réclame le droit au travail et l'égalité des salaires (un commencement 
d'application est mis en place pour les institutrices), elle participe au recensement des 



 

 

ateliers abandonnés par leurs patrons (les francs fileurs) réfugiés à Versailles et organise 
des ateliers autogérés. La Commune reconnaît l'union libre (elle verse une pension aux 
veuves de fédérés mariées ou non, ainsi qu'à leurs enfants légitimes ou naturels)[25],[26], 
interdit la prostitution et met en place un début d'égalité salariale. Elle manque de temps 
pour instaurer le droit de vote des femmes. Des femmes mettent en application le décret 
de séparation des Églises et de l'État dans les écoles et les hôpitaux, se battent, comme 
Louise Michel et d'autres, sous l'habit des « fédérés » et défendent Paris contre les 
« Versaillais » sur les barricades (elles sont une centaine, place Blanche, avec Nathalie 
Lemel). Sur le chemin de l'émancipation des femmes, la Commune a marqué une étape 
importante. 
 
 
 
 


