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On n’a plus idée de la déflagration que produisit l’effondrement instantané du Second
Empire. Pourtant, la foudroyante raclée de l’été 1870 devait susciter une foule d’analyses.
Aux anathèmes du lendemain succéderait le commentaire comparé de la débandade du
printemps quarante, exacte redite de la gabegie de Sedan. Parmi cette abondante littéra-
ture, rien sur l’empereur. Rien sinon cette sempiternelle rengaine du souverain défait,
errant parmi les soldats et les obus qui claquent, en quête d’une mort qui lui épargnerait
le déshonneur d’une capitulation. Pourquoi ce silence? Sans doute parce que, dépossédé
du pouvoir par la régence, puis démis du commandement suprême des armées,
Napoléon III ne put infléchir le cours des événements. Sans doute aussi parce que les
témoins directs des conditions de marche de l’empereur tout au long de la campagne
d’août se sont imposés la plus stricte réserve. Parmi ces hommes, des généraux d’état-
major, des aides de camp, des officiers d’ordonnances, des médecins aussi, omnipré-
sents, quelques valets… Ils retraitent en silence au train de leur maître, cahotent dans la
poussière, s’enlisent dans les boues de trous de province, remontent au front sans plus
d’illusion que celle de sauver l’honneur. Certains d’entre eux ont laissé la relation plus ou
moins détaillée de cette odyssée de misère ; d’autres, plus humbles, distillent encore des
bribes de récit. Mais à chaque fois il faut lire entre les lignes ! Ces témoignages nous don-
nent les dates, les heures, le temps qu’il fait ; ils nous disent bien le désarroi de
Napoléon III, cette errance précipitée à laquelle le condamne chaque nouveau revers.
Quant à dresser son état de santé, à rapporter ses crises de douleur, de désespoir, à col-
porter ses cris dans la nuit, oui, ses gémissements de femme… sur ces aspects sévit l’im-
peccable dignité des frères d’infortune.
En définitive, le plus loquace, ce sera Zola. Parue en 1892, sa Débâcle recycle certes
quelques racontars. L’auteur ne ménage pas non plus son mépris pour le règne qui se
convulse sous le soleil, ni sa haine de l’impératrice-régente. Cependant, il témoigne de
quelque compassion pour le “bon homme hanté de songeries humanitaires”. La trivia-
lité de certains épisodes dressa bien contre lui d’étiques vétérans. Mais si l’on y prête
attention, à dépeindre l’homme tel en lui-même et à rendre la mesure de son épreuve
personnelle, Zola avait exalté, comme en abyme, son courage et son abnégation. Et à un
détracteur qui contestait la description faite d’un empereur grimé, “fardé comme un
acteur”, le romancier rétorqua : “Moi, je le trouve superbe, ce fard digne des plus grands
héros de Shakespeare, haussant la figure de Napoléon III à une mélancolie tragique
d’une infinie grandeur.”
Tragique, oui. La prémonition de la fatalité, le consentement au sacrifice, jusqu’à La
femme, héroïne lointaine mais tyrannique, tout empourprée de l’honneur dynastique…
la balade funèbre ne fait l’économie d’aucun des ingrédients du drame. Son imprévisibi-
lité, sa soudaineté confèrent encore à cette crise la fulgurance d’un orage. La bourrasque,
en effet, pulvérise un règne apaisé. Le 21, au Louvre, dans la salle des États, Napoléon III
faisait proclamer en grande pompe les résultats du plébiscite qui refondait son empire.
Cent quatre jours plus tard, exactement, sa couronne roulait dans la poussière de Sedan.
Les ressorts intimes de cette tragédie à grande vitesse, voilà tout le matériau de L’Été en
enfer.
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