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« On se redit, pendant un mois, la phrase de 
Lamartine sur le drapeau rouge, « qui n’avait 
fait que le tour du Champ de Mars tandis que 
le drapeau tricolore », etc. ; et tous se rangèrent 
sous son ombre, chaque parti ne voyant des
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Ce drapeau rouge, qu’on 
a pu élever quelquefois 
quand le sang coulait 
comme un épouvantail 
contre des ennemis, qu’on 
doit abattre aussitôt après 
le combat en significa-
tion de réconciliation et 
de paix. J’aimerais mieux 
le drapeau noir qu’on fait 
flotter quelquefois dans 
une ville assiégée, comme 
un linceul, pour désigner 
à la bombe les édifices 
neutres consacrés à l’hu-
manité et dont le boulet 
et la bombe mêmes des 
ennemis doivent s’écarter. 
Voulez-vous donc que le 
drapeau de votre Répu-
blique soit plus menaçant 
et plus sinistre que celui 
d’une ville bombardée ?
Citoyens, vous pouvez 

faire violence au gouver-
nement, vous pouvez lui 
commander de changer le

drapeau de la nation et le 
nom de la France. Si vous 
êtes assez mal inspirés et 
assez obstinés dans votre 
erreur pour lui imposer 
une République de parti et 
un pavillon de terreur, le 
gouvernement, je le sais, 
est aussi décidé que moi-
même à mourir plutôt que 
de se déshonorer en vous 
obéissant. Quant à moi, 
jamais ma main ne signera 
ce décret. Je repousserai 
jusqu’à la mort ce drapeau 
de sang, et vous devez le 
répudier plus que moi, car 
le drapeau rouge que vous 
rapportez n’a jamais fait 
que le tour du Champ-de-
Mars, traîné dans le sang 
du peuple en 91 et en 93, 
et le drapeau tricolore a 
fait le tour du monde, avec 
le nom, la gloire et la li-
berté de la patrie.

trois couleurs que la sienne – et se promettant 
bien, dès qu’il serait le plus fort, d’arracher les 
deux autres. »

Gustave Flaubert
L’Éducation sentimentale (1869)
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