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Quête de la vertu, du sentiment vrai et recherche de la vérité, L’An 2440 : Rêve s’il en fût jamais est 
indéniablement marqué par une influence rousseauiste, héritier de l’idéologie des Lumières et présage du 
romantisme, ce roman d’anticipation, cette utopie projetée 700 ans dans l’avenir, est sans conteste le premier 
roman uchronique de l’histoire. C’est à travers le commentaire de cette source riche et féconde que vous est 
livrée la pensée de Mercier, chroniqueur et polygraphe du XVIIIème siècle. 
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À travers une alphabétisation accrue et la multiplication des savoirs livresques, c’est une véritable 

révolution de la pensée qui s’amorce au XVIII
ème

 siècle. L’aboutissement de ce long processus mène 

l’Europe des Lumières à une augmentation importante du savoir technique qui trouve ses ramifications 

cognitives dans le rapport à l’écrit. C’est dans ce contexte marqué par l’écrit conquérant que se mettent 

en place lentement les balises des genres littéraires qui, peu à peu, sont appelés à se définir plus 

clairement. Cette catégorisation, plus qu’une façon de classer les nouvelles parutions littéraires, permet 

d’introduire une forme d’intelligibilité à la masse des écrits du siècle des Lumières. Parallèlement, le 

développement des sciences empiriques amène de nouvelles façons d’appréhender le concept de progrès 

et mène à l’écriture de nombreuses utopies rythmées par les progrès de la science. Le roman L’An 2440 : 

Rêve s’il en fut jamais de Louis Sébastien Mercier, publié en 1771, fait écho à ce contexte particulier. 

Considéré comme le premier roman uchronique, il présente de nombreuses caractéristiques qui font de 

lui un objet d’étude incontournable pour comprendre le rapport au progrès d’une société dont les idéaux 

sont alors projetés dans un avenir lointain, c’est ce que nous étudierons dans le cadre de ce travail. 

 

A) Mise en contexte du document par rapport à une interrogation intellectuelle. 

Alors que progresse indéniablement l'alphabétisation dans un Paris marqué par la philosophie des 

Lumières, la conscience d'appartenir à un siècle prodigieux où le progrès dans tous les domaines 

demeure le maître mot est partagée par plusieurs hommes de lettres. Dans un contexte où ce rapport au 

progrès entraîne des interrogations importantes sur l'avenir de la société française, Louis Sébastien 

Mercier se pose en véritable polygraphe. D'abord écrivain, puis journaliste, il se lance ensuite dans le 

genre de la chronique. Animé d'idéaux révolutionnaires d'abord feutrés, puis, progressivement affirmés 

au sein de ses romans, ses écrits sont ponctués d'une saveur indéniablement rousseauiste, influencés par 

la plume de Fénélon et des propos incendiaires de l'abbé Bernardin de Saint-Pierre. Si l'historiographie 

s'est de plus en plus développée autour de la figure de Mercier, c'est sans conteste son Tableau de Paris, 

paru en douze volumes à partir de 1781, qui a fait couler le plus d'encre de la part des littéraires et des 

historiens. Un intérêt relativement récent s'est attardé à l'incartade
1
 de L'An 2440 : Rêve s'il en fut 

jamais, considéré a posteriori par les littéraires comme le premier ouvrage véritablement uchronique. 

Étudié sous la loupe du genre littéraire ou pour la notion de distance temporelle qui le caractérise, ce 

                                                           
1
 Incartade, puisqu’il s’agit de l’unique roman de ce genre écrit par l’auteur. L’An 2440 déroge, en quelque sorte, des styles 

privilégiés par Mercier. 
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roman de Mercier s'inscrit incontestablement dans une lignée utopiste, dont il se rapproche par ses 

objectifs : ceux de transposer les idéaux des Lumières, ceux, plus révolutionnaires et anti-absolutistes 

qui constituent ses valeurs et, bien entendu, ceux de réformer une société aux lacunes certaines, mais en 

laquelle il entretient toujours un espoir presque ingénu. Si le livre de Mercier est relativement unique en 

son genre parmi la liste impressionnante de ses écrits, il n'en demeure pas moins emblématique d'un 

rapport complexe au progrès, issu d'une appréhension partagée liée à l'avenir de la société française. En 

ce sens, ce document fourni d'importantes pistes de réflexion en histoire sociale tout comme en histoire 

des conceptions et de la culture française de l'époque moderne. 

 

B) Notes sur le cadre historique et l'origine du document. 

Louis Sébastien Mercier naît en 1740 à Paris d'une famille appartenant à la petite bourgeoisie 

marchande. Il suit une formation en grec ancien et en latin au Collège des Quatre Nations dès 1749, mais 

en garde une mauvaise expérience qu'il note, d'ailleurs, dans le chapitre sur cette école
2
. Il s'adonne très 

tôt à l'écriture d'héroïdes (épîtres en vers, comme les Héroïdes d'Ovide) qui ne connaissent aucun succès 

auprès du public. Désireux de vivre de sa plume, il est forcé, par les échecs de ses poèmes, à s'adonner 

au journalisme et à publier des critiques littéraires dans la presse française. Ses critiques virulentes de 

poètes comme Racine et Corneille font écho à ses revers en poésie et il s'attire rapidement l'opprobre de 

plusieurs milieux littéraires, notamment l'Académie française, qu'il fustigera à la fois dans L'An 2440 et 

son Tableau de Paris. Il gagne une certaine notoriété grâce à ses œuvres dramatiques (La Mort de Louis 

XI, 1783, La brouette du vinaigrier, en 1775) et s'adonne à la chronique en visionnaire
3
. Directeur du 

Journal des Dames, en 1775, il lance les Annales patriotiques et littéraires l'année de la Révolution
4
. 

Néanmoins, malgré la notoriété dont il commence à jouir auprès de nombreux hommes de lettres (il est 

ami de Linguet, Crébillon le Jeune, Letourneur, Thomas, puis, plus tard, de Restif de la Bretonne), la 

publication, en 1771, de L'An 2440 : Rêve s'il en fut jamais est mise sous le couvert de l'anonymat et 

avec raison, puisqu'elle est censurée dès sa sortie et considérée comme un pamphlet incendiaire
5
. Dix 

ans plus tard, Mercier se cache à nouveau derrière un pseudonyme pour publier son Tableau de Paris 

                                                           
2
 « Enseignez-vous le grec et le latin à de pauvres enfants qu'on faisait de mon temps mourir d'ennui ? Consacrez-vous dis 

années de leur vie (les plus belles, les plus précieuses) à leur donner une teinture superficielle de deux langues mortes qu'ils 

ne parleront jamais ? », citation de Louis Sébastien Mercier, dans L'An 2440 : Rêve s'il en fut jamais, Paris, Éditions La 

Découverte/Poche, coll. Littérature, n° 76, 1999, p. 73.  
3
 Denise Brahmi, « Louis Sébastien Mercier (1740-1814) », Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/louis-sebastien-mercier/, consultée le 7 novembre. 
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/louis-sebastien-mercier/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/louis-sebastien-mercier/
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dont il termine l'écriture en Suisse, en 1788
6
. Ce dernier connaît un succès important et les premières 

lueurs de la Révolution lui permettent de mettre son nom sur ses œuvres anonymes. Il dit à cet égard :  

C'est dans ce livre que j'ai mis au jour et sans équivoque une prédiction qui embrassait tous les 

changements possibles depuis la destruction des parlements jusqu'à l'adoption des chapeaux ronds. 

Je suis donc le véritable prophète de la Révolution, et je le dis sans orgueil
7
.   

 

Jusqu'en 1798, il continue à ajouter de la substance à sa chronique, qui fait l'objet d'une réédition sous 

l'appellation Nouveau Paris. Sans conteste enthousiasmé par la Révolution, il participe à la réforme en 

tant que membre de l'Institut, professeur d'histoire à l'École centrale (fait étonnant puisqu'il critique 

sévèrement dans L'An 2440 l'enseignement de l'histoire) et membre du conseil des Cinq- Cents
8
. 

Néanmoins, la violence révolutionnaire le fait déchanter et il se fait connaître pour son opposition à 

l'exécution de Louis XVI et est emprisonné pour avoir protesté contre l'arrestation des meneurs de la 

Gironde
9
. Lorsqu'il s'éteint à Paris en 1814, ce n'est ni l'image d'un septuagénaire qui s'est opposé aux 

théories (pourtant avérées à ce moment) de Newton et de Coppernic ni même celle d'un écrivain 

réformateur désabusé par les promesses de la Révolution, mais bien celle d'un polygraphe et d'un 

chroniqueur qui a marqué son époque par son regard lucide et critique de la société parisienne du 

XVIII
ème

 siècle. Si son célèbre Tableau de Paris a fait l'objet d'une attention soutenue de la part des 

historiens et des littéraires, pourquoi son ouvrage d'anticipation commence tout juste à être étudié avec 

un regard nouveau ? Certes, il nous renseigne sur l'idéal des Lumières et comment les contemporains ont 

pu s'imaginer l'avenir de la société française. La rupture postmoderniste qui a suivi la Seconde Guerre 

mondiale a sans doute entériné le décloisonnement de la vision moderniste sur laquelle il convient de 

plonger un regard nouveau. Considéré à juste titre par les littéraires comme une œuvre uchronique, il va 

sans dire que les nombreux romans de science-fiction (si foisonnants actuellement) ne sont pas sans 

rappeler cette projection idéalisée dans l'avenir (qu'elle soit utopique ou distopique) si chère à Mercier. 

S'inscrivant dans une époque où la conception de l'avenir est à maints égards peu reluisante, ma 

réflexion a trouvé écho dans l'ouvrage de Mercier qu'il convient d'étudier dans une perspective nouvelle 

de conception de l'avenir et de rapport au progrès, progrès autant remis en cause aujourd'hui.  

 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Institution issue de la Révolution française qui partage le pouvoir exécutif avec le Conseil des Anciens au Directoire. 

9
 Denise Brahmi, op. cit. 
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 En ce qui concerne l'ouvrage de Louis Sébastien Mercier, celui-ci a connu plusieurs rééditions de 

son vivant et davantage après sa mort. Le livre qui est étudié ici est une publication de l'édition originale 

de 1771, réédité en 1999 aux éditions La Découverte de Poche. L'ouvrage est divisé en 50 parties, dont 

44 chapitres, précédés d'une introduction de Christophe Cave, agrégé de lettres modernes et docteur en 

littérature de l'Université Stendhal-Grenoble et de Christine Mercandier-Colard, agrégée de lettres 

modernes et docteur en littérature française, ainsi que d'une bio-bibliographie et d'une note sur l'édition. 

Suivent ensuite l'Épître dédicatoire à l'année 2440 de Mercier et son avant-propos. Les multiples 

chapitres de l'ouvrage reprennent des thèmes précis de la société française, comme les vêtements 

(chapitre 3), les voitures (chapitre 5), l'alimentation (chapitre 23), les impôts (chapitre 39), les femmes 

(chapitre 28) et autres institutions du XVIII
ème

 siècle (l'Académie française, la bibliothèque du roi, le 

Collège des Quatre Nations, l'Hôtel de l'inoculation)
10

. En outre, plusieurs des thématiques abordées 

dans ce livre sont reprises dans le découpage de son Tableau de Paris, souvent dans leur intégralité.  

 

 

C) Reconstitution du schéma et analyse du document. 

Le narrateur est l'auteur lui-même qui se trouve plongé sept-cent ans en avant au tournant d'un rêve, 

dans le Paris du XXV
ème

 siècle. Les orientations temporelles oscillent entre le XVIII
ème

 siècle, que tente 

de défendre l'auteur vis-à-vis des Parisiens du futur, et le XXV
ème

 siècle, époque de progrès ayant 

concrétisé la plupart des idéaux du siècle des Lumières défendus par les contemporains de Mercier. Ici, 

le concept de concrétisation est central. Loin de représenter une société dont l'utopisme ingénu est 

intangible et rêveur, l'auteur présente plutôt une société pragmatique et lucide, dont l'élucidation du 

bonheur passait par une profonde réforme politique des institutions. Le lecteur n'est pas berné au détour 

du premier chapitre : c'est bel et bien une société calquée sur les préoccupations du XVIII
ème

 siècle qui 

s'affiche, malgré la distance temporelle. L'originalité de l'auteur réside précisément dans cette distance 

temporelle qui, a contrario de l'utopie, se déroule sur un même territoire, mais plusieurs siècles plus 

loin. C’est dans cette optique de distanciation temporelle que Mercier se permet une critique virulente de 

sa société : non seulement celle-ci lui fournit un prétexte adéquat pour se soustraire à la censure (du 

moins en partie, puisque son ouvrage est tout de même censuré), mais elle lui permet également 

d’explorer une uchronie qui n’est pas très loin de l’utopie (qui la réinvente, en fait). Comme l’explique 

                                                           
10

 Pour la liste exhaustive des titres de chapitres, consultez l’annexe 1. 
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Geneviève Boucher dans sa thèse de doctorat qui porte sur les écrits de Mercier : « Désormais, la 

perfection sociale est opérée non plus par un déplacement spatial, mais par un déplacement temporel : 

conformément à l’idéologie progressiste qui domine alors, c’est l’avenir qui est porteur de la société 

parfaite. »
11

. En outre, l’ouvrage de Mercier est original et se dissocie partiellement du genre utopiste de 

son époque. Consacré par Thomas More dans son Utopie (publié en 1517 en France), le genre est 

concentré surtout autour d’un exotisme insulaire qui fait autorité chez les écrivains utopistes qui suivent. 

Les utopies insulaires sont nombreuses en France. Des auteurs tels que Gabriel de Foigny (La Terre 

australe connue, publié en 1676), Francis Bacon (La Nouvelle Atlantide, publié en  1622), Fénélon (Les 

Aventures de Télémaque, paru en 1699, il influence grandement Mercier) et, plus tard, Restif de la 

Bretonne (La Découverte australe par un homme volant ou le Dédale français, publié en 1781), 

exploitent tous le thème de l’île exotique comme support à l’intrigue du roman utopiste à l’instar de 

Mercier qui situe plutôt son intrigue sur un territoire connu.  

 

La quête de la vertu 

Si une préoccupation se dégage de façon récurrente de l’ouvrage de Mercier, c’est bien celle de 

l’éducation morale. La quête de la vertu se trouve au détour de chacun des chapitres et est à son tour 

capitalisée par une recherche du sentiment « vrai » au détriment de la rationalité. La critique de la 

rationalité de Mercier est patente : les considérations philosophiques du progrès ne sont pas immanentes 

au développement d’une science d’allégeance mécaniste et empirique. La progression du rationalisme 

cartésien est perçue par Mercier comme étant foncièrement négative, étouffant le « véritable » caractère 

de l’humanité, celui du cœur et du sentiment : 

Avons-nous une idée des secrets qui tout à coup peuvent sortir du sein de la nature ? Connaissons-

nous à fond la tête humaine ? Où est l’ouvrage fondé sur la connaissance réelle du cœur humain, 

sur la nature des choses, sur la droite raison ? Notre physique ne nous présente-t-elle pas un océan 

dont à peine nous côtoyons les bords ? Quel est donc ce risible orgueil qui s’imagine follement 

avoir posé les limites d’un art !
12

 

 

 En outre, le discours de Mercier est à la fois déiste (par sa critique virulente des sciences rationalistes) 

sans être zélote et ontologiquement rousseauiste (Rousseau étant considéré par Mercier comme « 

                                                           
11

 Geneviève Boucher, Histoire, Révolution et esthétique. Le temps et ses représentations dans Le Tableau de Paris et le 

Nouveau Paris de Louis Sébastien Mercier, Thèse de doctorat en cotutelle, Montréal, Université de Montréal, 2009, p. 14. 
12

 Louis Sébastien Mercier, dans L'An 2440 : Rêve s'il en fut jamais, Paris, Éditions La Découverte/Poche, coll. Littérature, n° 

76, 1999, p. 165. 
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l’homme du sentiment vrai »
13

).  

 

La quête de la vérité 

De plus, la quête de la vertu est accompagnée par celle de la vérité qui passe par la critique virulente de 

la multiplication des savoirs livresques. Les chapitres sur les gens de lettres (Chapitre 28), la 

bibliothèque du roi (Chapitre 29) et l’Académie française (Chapitre 30) sont des passages clef qui 

permettent de comprendre la crainte de l’auteur quant à l’augmentation du nombre de livres et le savoir 

indigeste qui en découle : « …nous avons découvert qu’une bibliothèque nombreuse était le rendez-vous 

des plus grandes extravagances et des plus folles chimères. De votre temps, à la honte de la raison, on 

écrivait, puis on pensait. »
14

. S’inscrivant dans un contexte où la multiplication des livres fait écho à 

plusieurs préoccupations dans les sphères lettrées (comme la propagation de l’erreur écrite, des écrits 

subversifs, des livres libertins et athées, etc.), la quête de la « vérité » des connaissances diffusées est 

récurrente dans l’œuvre de Mercier. Cette quête de vérité s’accompagne d’un désir sans cesse réitéré de 

transparence des institutions étatiques. Mercier cherche à mettre fin au « mystère » de la cour royale, 

propose un gouvernement tirant sa légitimité du peuple et gouvernant dans son intérêt. En conséquence, 

le gouvernement du XXV
ème

 siècle n’est ni absolutiste ni monarchiste
15

. Même si un roi préside à la 

gouvernance de la nation, il ne jouit pas des privilèges et du pouvoir absolu que possédaient les 

monarques du XVIII
ème

 siècle. « Roi philosophe » comme le nomme Mercier, il va sans dire que 

l’allusion à la République de Platon est manifeste, mais qu’elle plonge également ses racines dans la 

réalité des despotes éclairés que connaît Mercier, le despotisme en moins
16

.  

 

 Au final, le livre de Mercier est caractérisé par une quête de la morale et de la vérité qui plongent 

leurs racines à la fois dans le domaine politique, moral et littéraire.  

 

4) Bilan 

Que pouvons-nous tirer de cet ouvrage uchronique de la fin du siècle des Lumières ? S’il nous renseigne 

abondamment sur les préoccupations d’une grande partie de la frange lettrée de la société parisienne, il 

nous permet également de jeter un regard partiel sur la conception de l’avenir qui en découle. 

                                                           
13

 Georges Benrekassa, « Bibliothèques imaginaires : honnêteté et culture, des lumières à leur postérité », Dans Romantisme, 

n° 44, 1984, p. 12. 
14

 Louis Sébastien Mercier, op. cit., p. 164. 
15

 Ibid., p. 223-224. 
16

 Ibid., p. 226. 
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Inextricablement liée à la notion de progrès (le progrès qu’entend Mercier est avant tout moral, politique 

et social), la conception de Mercier est articulée à la fois dans des enjeux sociaux, politiques et moraux 

de son époque qui se répercutent inévitablement dans l’avenir (même sept siècles plus tard !). Le 

document possède, certes, ses limites, puisqu’il nous renseigne peu sur les autres aspects de la vie de 

l’élite lettrée (comme l’économie, la codification sociale, la justice, la religion et même la science), ainsi 

que sur les aspirations des autres couches sociales (comme le clergé, la noblesse et le peuple). 

Néanmoins, le livre demeure un incontournable pour l’étude historique et littéraire du genre uchronique, 

puisqu’il en est, en quelque sorte, le pionnier. À travers les songes de l’auteur projetés dans un futur 

lointain, L’An 2440 : Rêve s’il en fut jamais permet de saisir le rapport au progrès d’une élite savante qui 

plaçait tous ses espoirs dans une conception linéaire et foncièrement optimiste du progrès humain. C’est 

tout le fantasme de la conception moderniste de l’histoire qui rythme les propos de Mercier et qui 

permet à l’historien de mieux appréhender le zeitgeist, ce concept de l’air du temps et de la conscience 

collective d’appartenir à un « âge d’or » du progrès. Plus encore, le livre de Mercier entraîne une mise 

en lumière de l’agitation révolutionnaire qui plane lors de la publication du roman et des idées qui sont 

en circulation déjà depuis le milieu du XVIII
ème

 siècle. Si le roman possède le défaut majeur de ne 

représenter les aspirations que d’une partie infime de l’élite lettrée de Paris, il rend néanmoins possible 

une meilleure connaissance des enjeux intellectuels débattus alors dans les différents lieux de diffusion 

des savoirs comme les salons, loges maçonniques et académies. 

 

Conclusion 

Si le roman de Mercier ne nous renseigne que sur les conceptions d’une frange restreinte de l’élite 

lettrée, son ouvrage nous permet néanmoins de saisir une réalité complexe dont l’étude permet non 

seulement de comprendre le courant historique moderniste qui a perduré jusqu’au milieu du XX
ème 

siècle, mais également de remettre en perspective nos propres conceptions de l’avenir. Dans un contexte 

où la science, la politique et la société connaissent de profondes mutations, il est intéressant de mettre en 

relief les différentes ramifications idéologiques et intellectuelles qui les sous-tendent. En étant considéré 

comme le premier roman uchronique, il est pertinent de l’étudier en tant que tel, mais également de le 

confronter au mouvement utopiste duquel il découle. Au final, L’An 2440 : Rêve s’il en fut jamais est un 

roman visionnaire qui permet de jeter un regard nouveau sur les conceptions de l’élite intellectuelle 

française du siècle des Lumières. 
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Annexe 1 : Titre des chapitres de L’An 2440 : Rêve s’il en fut jamais. 

 

Chapitre I. Paris entre les mains d’un vieil Anglais. 

Chapitre II. J’ai sept cents ans. 

Chapitre III. Je m’habille à la friperie. 

Chapitre IV. Les portefaix. 

Chapitre V. Les voitures. 

Chapitre VI. Les chapeaux brodés. 

Chapitre VII. Le pont débaptisé. 

Chapitre VIII. Le nouveau Paris. 

Chapitre IX. Les placets. 

Chapitre X. L’homme au masque. 

Chapitre XI. Les nouveaux testaments. 

Chapitre XII. Le Collège des Quatre Nations. 

Chapitre XIII. Où en est la Sorbonne ? 

Chapitre XIV. L’Hôtel de l’inoculation. 

Chapitre XV. Théologie et jurisprudence. 

Chapitre XVI. Exécution d’un criminel. 

Chapitre XVII. Pas si éloigné qu’on le pense. 

Chapitre XVIII. Les ministres de paix. 

Chapitre XIX. Le temple. 

Chapitre XX. Le prélat. 

Chapitre XXI. Communion des deux infinis. 

Chapitre XXII. Singulier monument. 

Chapitre XXIII. Le pain, le vin, etc. 

Chapitre XXIV. Le prince aubergiste. 

Chapitre XXV. Salle de spectacle. 

Chapitre XXVI. Les lanternes. 

Chapitre XXVII. Le convoi. 

Chapitre XXVIII. La bibliothèque du roi. 

Chapitre XXIX. Les gens de lettres. 
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Chapitre XXX. L’Académie française. 

Chapitre XXXI. Le cabinet du roi. 

Chapitre XXXII. Le salon. 

Chapitre XXXIII. Tableaux emblématiques. 

Chapitre XXXIV. Sculpture et gravure. 

Chapitre XXXV. Salle du trône. 

Chapitre XXXVI. Forme du gouvernement. 

Chapitre XXXVII. De l’héritier du trône. 

Chapitre XXXVIII. Des femmes. 

Chapitre XXXIX. Les impôts. 

Chapitre XL. Du commerce. 

Chapitre XLI. L’avant-souper. 

Chapitre XLII. Les gazettes. 

Chapitre XLIII. Oraison funèbre d’un paysan. 

Chapitre XLIV. Versailles. 


