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Cette lettre vous informe des dernières nouveautés et découvertes. 
 
Ce mois ci, Je  vous propose un numéro spécial sur la Révolution Française et 
plus précisément la période de la Terreur entre 1793 et 1794. Vous  trouverez des 
émissions, des conférences, des romans parfois méconnus et même un sketch. 
Cette période a inspiré  les écrivains français du XIXe siècle comme Alexandre Du-
mas, Victor Hugo,  Honoré de Balzac mais  aussi une baronne anglaise Emma 
Orczy  au début du XXe  siècle. Son héros mérite d’être découvert si vous n’avez 
jamais lu la série de romans   Le Mouron Rouge en anglais (The Scarlet Pimper-
nel).   

Mais que pensez-vous de cette époque tourmentée et de ces principaux protago-
nistes?  Les historiens, les chercheurs, les metteurs en scène  essayent de ré-
pondre à cette question difficile. 

Enfin qu’évoquent  ces événements  pour les 
futures générations? Nous laisserons le soin 
aux Inconnus d’y répondre avec leur humour 
corrosif. 

  
 
 
 

 Comme Coup de Cœur 
 

 
Le Mouron Rouge Baronne Emma Orczy 

Traduite dans de nombreux pays, cette œuvre fait figure de classique de la littéra-
ture anglophone du début du xx

e
 siècle.  Elle a un peu vieilli et la présentation des 

faits  historiques est très contestable mais c’est justement ce qui en fait son 
charme. 
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Comme Aventure 
 
 

 Le  Chevalier de Maison Rouge  Alexandre Dumas 

A ne pas confondre avec le précédent il s’agit d’une œuvre d ‘Alexandre Dumas 
particulièrement réussie et méconnue. Alors que s’installe le début de la Terreur, 
une conspiration royaliste s’organise sous la direction du Chevalier de Maison 
rouge, amoureux de la reine qui cherche à lui permettre de s’évader des prisons du 
Temple et de la Conciergerie. 

Maurice Lindey, républicain convaincu rencontre un soir Geneviève Dixmer com-
plice du Chevalier; alors qu'elle est arrêtée par une patrouille. Il lui vient en aide et 
tombe immédiatement amoureux de la jolie femme. Le coup de foudre est réci-
proque. Doit-il alors révéler la vérité sur ce complot? Nous n'en dirons pas plus. 

 
 
 Comme Conférences 
 

 

 Après toutes ces émotions il est temps de revenir sur une approche plus historique 
avec deux conférenciers  

La Révolution et la Terreur (1789-1794) Henri Guillemin )(1903 1992 ) histo-
rien , conférencier et polémiste français, il est connu pour ses talents 
de conteur historique et pour ses travaux sur les grands personnages de l'histoire 
de France . 

Conférence de Patrice Gueniffey sur la Révolution française et la Terreur l’un 
des meilleurs spécialistes sur ce sujet  au XXIe siècle,  docteur en histoire et direc-
teur de recherche au CNRS. Il montre que la volonté individuelle peut faire changer 
les choses et la politique peut être le refus de la fatalité. 

 
 
Comme Poésie 

 

Comment ne pas évoquer le poète André Chénier   grâce à une 
émission de France inter présentée par Guillaume Galliène et Catherine Salvia 
(2015).  

André Chénier  fut guillotiné  le 7 Thermidor de l'an II (25 juillet 1794) à 31 ans.  

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/dumas/roman-le-chevalier-de-maison-rouge-alexandre-dumas.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/conference/conference-de-henri-guillemin.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/1903
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/conference/conference-de-patrice-gueniffey-sur-la-revolution-francaise-et-la-terreur.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/biographie/biographie-andre-chenier-un-poete-dans-la-terreur-france-inter-2015.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/1794
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 Comme Roman 
 

 
Juste un court extrait du roman de Victor Hugo  Quatre vingt 
treize. Il imagine une rencontre entre Robespierre Danton Marat en 1793 , ra-
contée par Hugo cela a beaucoup de souffle. Le caractère de chaque person-
nage est ben étudié.  
 
 

 

 
Comme Roman 
 
 

Les Chouans  Honoré De Balzac 

En 1799, sous le Consulat, des paysans bretons s’arment pour le retour du roi 
et contre la troupe républicaine du commandant Hulot. Une aristocrate, Marie de 
Verneuil, est envoyée par Joseph Fouché pour séduire et capturer leur chef, 
le marquis de Montauran, dit « le Gars ». Cependant, elle tombe amoureuse de 
lui mais par jalousie finira par le trahir. Le roman peint l’impossibilité du compro-
mis entre chouans et révolutionnaires. La situation et les personnages peuvent 
être transposés quelque deux cents ans plus tard sans perdre de leur vérité. 
 
 
 

  

 

Comme Histoire 
 

Robespierre, bourreau de la Vendée 

Entre 1793 et 1796, la Vendée fut le théâtre d'affrontements d'une rare violence 
entre des paysans insurgés et le pouvoir révolutionnaire, en particulier lors de 
l'envoi des colonnes infernales en 1794. Massacre  de royalistes : 170 000   
Vendéens périrent. En 1794, Robespierre est exécuté, et la situation commence 
lentement à s'apaiser, mais il faudra attendre 1796 pour que la guerre cesse. 
Que s'est-il réellement passé durant ces trois années de combat...Franck Fer-
rand dans son émission l’ombre d’un doute revient sur la tragédie vendéenne à 
la fin du XVIIIe siècle. 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/giono/roman-victor-hugo-93-un-episode-de-la-terreur.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/giono/roman-victor-hugo-93-un-episode-de-la-terreur.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/balzac/roman-les-chouans-honore-de-balzac.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/histoire-secrets-d-histoire-moi-charles-quint-maitre-du-monde-1.html
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 *Comme Histoire 

 
L'ombre d'un doute - Fallait-il condamner Marie Antoinette ? Le 16 mai 1770, 
Marie-Antoinette, l'archiduchesse d'Autriche, épouse Louis XVI. Vingt-trois ans plus 
tard, le tribunal révolutionnaire l'accuse d'intelligence et de conspiration avec l'en-
nemi ainsi que de dilapidation des finances publiques. Mais le dossier d'accusation 
est incomplet, les preuves écrites manquent. L'ancienne reine de France est pour-
tant guillotinée le 16 octobre 1793. 

 

Comme Theatre 
1789 par le Théâtre du Soleil - Ariane Mouchkine 

La révolution française a inspiré de nombreux auteurs, scéna-
ristes… par exemple la troupe du théâtre du Soleil dans les an-
nées 1970. La troupe devient , une des troupes majeures du 
paysage théâtral, dans les années 1970  tant par le nombre 
d'artistes que par son rayonnement international et son engagement à traiter des 
grandes questions politiques et humaines .  Ce reportage a été filmé à l’époque par 
la télévision suisse et montre qu’au travers de la prise de la Bastille le metteur en 
scène s’attaque également à la société de la fin du XXe siècle. 

 
 
Comme Lettre 
 

Le jour de Noël 1792, Louis XVI rédigea son testament en prison. Le texte fut rendu 
public le lendemain de sa mort.. La lettre est précédée d'une introduction rédigée 
par les révolutionnaires, dans laquelle le défunt roi de France est surnommé « 
Louis Capet »  
 

 

Comme Théâtre 

 

 

Les Inconnus et la Révolution française 

Au début de leur carrière il y a vingt ans les Inconnus ont proposé un excellent 
sketch sur un instituteur essayant d’expliquer et de faire jouer la Révolution fran-
çaise par ses élèves. Pour moi un de leurs meilleurs ! 

www.dismoi.eu 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/l-ombre-d-un-doute-fallait-il-condamner-marie-antoinette.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/theatre/grand-classique/theatre-histoire-la-controverse-de-valladolid-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/xviii/la-lettre-de-louis-capet.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/xviii/la-lettre-de-louis-capet.html
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