Commentaire de texte
Dans un Paris à feu et à sang, le peuple républicain s’oppose à la violente répression du roi
Louis-Philippe durant ce qui est resté dans les mémoires comme « l’insurrection de 1832 ».

Tout à coup le tambour battit la charge.
L'attaque fut l'ouragan. La veille, dans l'obscurité, la barricade avait été approchée
silencieusement comme par un boa. A présent, en plein jour, dans cette rue évasée, la surprise
était décidément impossible, la vive force d'ailleurs s'était démasquée, le canon avait
commencé le rugissement, l'armée se rua sur la barricade. La furie était maintenant l'habileté.
Une puissante colonne d'infanterie de ligne, coupée à intervalles égaux de garde nationale et
de garde municipale à pied, et appuyée sur des masses profondes qu'on entendait sans les voir,
déboucha dans la rue au pas de course, tambour battant, clairon sonnant, baïonnettes croisées,
sapeurs en tête, et, imperturbable sous les projectiles, arriva droit sur la barricade avec le
poids d'une poutre d'airain sur un mur.
Le mur tint bon.
Les insurgés firent feu impétueusement. La barricade escaladée eut une crinière
d'éclairs. L'assaut fut si forcené qu'elle fut un moment inondée d'assaillants; mais elle secoua
les soldats ainsi que le lion les chiens, et elle ne se couvrit d'assiégeants que comme la falaise
d'écume, pour reparaître l'instant d'après, escarpée, noire et formidable.
La colonne, forcée de se replier, resta massée dans la rue, à découvert, mais terrible, et
riposta à la redoute par une mousqueterie effrayante. Quiconque a vu un feu d'artifice se
rappelle cette gerbe faite d'un croisement de foudres qu'on appelle le bouquet. Qu'on se
représente ce bouquet, non plus vertical, mais horizontal, portant une balle, une chevrotine ou
un biscayen à la pointe de chacun de ses jets de feu, et égrenant la mort dans ses grappes de
tonnerres. La barricade était là-dessous.
Des deux parts résolution égale. La bravoure était là presque barbare et se compliquait
d'une sorte de férocité héroïque qui commençait par le sacrifice de soi-même. C'était l'époque
où un garde national se battait comme un zouave. La troupe voulait en finir; l'insurrection
voulait lutter. L'acceptation de l'agonie en pleine jeunesse et en pleine santé fait de
l'intrépidité une frénésie. Chacun dans cette mêlée avait le grandissement de l'heure suprême.
La rue se joncha de cadavres.
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