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 « Toutes les protestations armées, même les plus légitimes, même le 10 août, même le 14 juillet, débutent 
par le même trouble. Avant que le droit se dégage, il y a tumulte et écume. Au commencement  
l’insurrection est émeute, de même que le fleuve est torrent. Ordinairement elle aboutit à cet océan : 
Révolution. Quelquefois pourtant, venue de ces hautes montagnes qui dominent l’horizon moral, la justice, 
la sagesse, la raison, le droit, faite de la plus pure neige de l’idéal, après une longue chute de roche en 
roche, après avoir reflété le ciel dans sa transparence et s’être grossie de cent affluents dans la majestueuse 
allure du triomphe, l’insurrection se perd tout à coup dans quelque fondrière bourgeoise, comme le Rhin 
dans un marais. »

Victor Hugo, Les Misérables [1862], t. IV, l. 10, « Le 5 juin 1932 », II, Paris, J. Hetzel et A. Lacroix éditeurs, 1865, 
p. 579. 

Frédéric Moreau assiste avec son ami Hussonnet au saccage du Palais des Tuileries, au cours de la Révolution de 
1848.
« Tout à coup la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C’était le peuple.  
Il se précipita dans l’escalier, en secouant à flots vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets 
rouges, des baïonnettes et des épaules, si impétueusement, que des gens disparaissaient dans cette 
masse grouillante qui montait toujours, comme un fleuve refoulé par une marée d’équinoxe, avec un long 
mugissement, sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit, et le chant tomba.  
On n’entendait plus que les piétinements de tous les souliers, avec le clapotement des voix. La foule  
inoffensive se contentait de regarder. Mais, de temps à autre, un coude trop à l’étroit enfonçait une vitre ; 
ou bien un vase, une statuette déroulait d’une console, par terre. Les boiseries pressées craquaient. Tous les 
visages étaient rouges ; la sueur en coulait à larges gouttes ; Hussonnet fit cette remarque :  
– « Les héros ne sentent pas bon ! »  
– « Ah ! vous êtes agaçant », reprit Frédéric.  
Et poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s’étendait, au plafond, un dais de velours 
rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entr’ouverte, l’air hilare et 
stupide comme un magot. D’autres gravissaient l’estrade pour s’asseoir à sa place. 
– « Quel mythe ! » dit Hussonnet. « Voilà le peuple souverain ! »  
Le fauteuil fut enlevé à bout de bras, et traversa toute la salle en se balançant.  
– « Saprelotte ! comme il chaloupe ! Le vaisseau de l’État est ballotté sur une mer orageuse ! Cancane-t-il ! 
Cancane-t-il ! » On l’avait approché d’une fenêtre, et, au milieu des sifflets, on le lança. 
– « Pauvre vieux ! » dit Hussonnet en le voyant tomber dans le jardin, où il fut repris vivement pour être  
promené ensuite jusqu’à la Bastille, et brûlé.  
Alors, une joie frénétique éclata, comme si, à la place du trône, un avenir de bonheur illimité avait paru ; et 
le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacéra les glaces et les rideaux, les 
lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets, tous les meubles, jusqu’à des albums de dessins, 
jusqu’à des corbeilles de tapisserie. Puisqu’on était victorieux, ne fallait-il pas s’amuser ! »

Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale [1869], 3e partie, I, Paris, Livre de poche, 1983, p. 339-340.



	 	 	 	 	 	
Le coup d’État du 2 décembre 1851, organisé par Louis-Napoléon Bonaparte, déclenche en Provence des 
insurrections républicaines, notamment dans le département du Var.
« La bande descendait avec élan superbe, irrésistible. Rien de plus terriblement grandiose que l’irruption de 
ces quelques milliers d’hommes dans la paix morte et glacée de l’horizon. La route, devenue torrent, roulait 
des flots vivants qui semblaient ne pas devoir s’épuiser ; toujours, au coude du chemin, se montraient de 
nouvelles masses noires, dont les chants enflaient de plus en plus la grande voix de cette tempête  
humaine. Quand les derniers bataillons apparurent, il y eut un éclat assourdissant. La Marseillaise emplit le 
ciel, comme soufflée par des bouches géantes dans de monstrueuses trompettes qui la jetaient, vibrante, 
avec des sécheresses de cuivre, à tous les coins de la vallée. Et la campagne endormie s’éveilla en sursaut ; 
elle frissonna tout entière, ainsi qu’un tambour que frappent les baguettes ; elle retentit jusqu’aux entrailles, 
répétant par tous ses échos les notes ardentes du chant national. […] La campagne, dans l’ébranlement de 
l’air et du sol, criait vengeance et liberté. Tant que la petite armée descendit la côte, le rugissement popu-
laire roula ainsi par ondes sonores traversées de brusques éclats, secouant jusqu’aux pierres du chemin. » 

Émile Zola, La Fortune des Rougon [1871], chapitre I, in Œuvres complètes (I), Paris, Robert Laffont, 1991, p. 37.


