
GEORGES JACQUES DANTON
interprété par Franck Beckmann

« Il fallait qu’une voix se lève pour dire : on 
peut imaginer un autre système, sans le roi, 

avec le peuple pour seul guide. 
Cela s’appelle la République. »

1791

« Je somme tous les bons citoyens de ne 
pas quitter leur poste !  Il est important 
de prendre des mesures judiciaires qui 

punissent les contre-révolutionnaires car 
c’est pour eux qu’un tribunal doit remplacer 

celui de la vengeance populaire ! (…) 
Soyons terribles pour dispenser le peuple de 

l’être !» 
1793

MAXIMILIEN ROBESPIERRE
interprété par Thomas Espinera

« Je n’ai qu’une seule conviction : quelques 
hommes ne peuvent pas l’emporter sur la 

patrie. »
1794

« Comment peut-on prétendre que la 
nation est souveraine quand le plus grand 
nombre des individus qui la compose est 

dépouillé des droits politiques qui justement 
constituent cette souveraineté ? 

Si une minorité est souveraine et que la 
majorité reste soumise alors nous sommes 

face à une nouvelle aristocratie. 
Et cette aristocratie est la pire de toute car 

c’est l’aristocratie des riches ! » 
1789

« Il fallait la mort de Louis pour graver 
dans les cœurs l’indispensable mépris de la 

royauté. »
1792

REVOLUTION !



JEAN-PAUL MARAT
interprété par Arnaud Fremont

« C’est aux émeutes que nous devons la 
révolution, et la chute de nos tyrans. 
C’est aux émeutes que nous devons 

l’abaissement des grands, l’élévation des 
petits et le retour de la liberté. »

1789

« Face à la tyrannie, le peuple se soulève 
toujours. »

1792

CAMILLE DESMOULINS
interprété par Xavier Lafitte

 « Il ne nous reste qu’une seule solution : 
courir aux armes et mettre des cocardes 

pour nous reconnaître ! » 
1789

« Quand je vois toutes ces têtes tomber les 
unes à côté des autres, je me dis que ce sont 
les serviteurs du peuple que l’on immole sur 

l’échafaud. »
1793

REVOLUTION !


