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I'dris, - J. Ciri e, inti.

Ils reprochaient aux agitateurs subalternes
d'épuiser leuls llorces dans des mouvements
partiels et inutiles, qui exposaient le peuple
sans produire rur événement décisif. Ceux-ci,
au contraire, qui faisaient dans leurs cercles
ce qu'ils pouvaient, reprochaient aux cléputés

et au maile Pétion leurs tliscours publics, et
les accusaient cie retenir l'energie du peuple.
Ainsi les cléputés blâmaient Ia masse de n'être
pas organisée, et celle-ci se plaignait à eux
cle ne pas l'être. 0n sentait surtout le besoin
d'avoir un chef. I1 faut un homme, était le cri
général; mai$ lequel? on n'en voyait aucun

tiuirr. ût te, édii,eui9,

parmi les députés. Ils étaient tous plLrtôt ora-
teurs que conspirateurs; et d'ailleurs leur
élévation et leur genre de vie les éloignaient
trop de la multitude, sur laquelle il fallait
agir. Il en était de même de Roland, de

Servano de tous cès hommes dont le courage
n'était pad douteux, mais que leur rang pla-
çait trop au-dessus du peuple. PéÈion, par
ses fonctions, aurait pu comnnniquer facile-
ment avec la rnultitude; mais Pétion était
froid, impassibie, et plus capable de mourir
que d'agir. Il avait pour systènre d'arrêter les

petites agitations au profit d'uue insurrection
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décisive; mais, en le suivant à Ia ligueur', il
contrariait les mouvements de chaque jour, et
il perdait toute faveur auprès des agitateurs,
qu'il paralysait sans les dominer. Il leur" fal-
lait un chef qui, n'étant pas sorti encore du
sein de la multitude, n'eût pas perdu tout
pouvoir sur elle, et qui eût reEu de la nature
le génie de I'entraînement,

Un vaste champ s'ûtait ouvert dans les
clubs, les sections et les jorirnaux révolution-
naires, Beaucoup d'hommes s'y étaient fait
remarquer, mais aucun n'avait encore acquis
une supér:iorité marquée. Camille Desmoulins
s'était distingué par sa verve, son c1'nisnre,

son audace, et par sa promptitucle à attaquer
tons les hornrnes qui semblaient se ralentir
dans la carrière révolutionnaire. ll était connu
iles dernières classes; rnais il n'avait ni les
poumons cl'nn otateul populaire, ni f activité
et la force entralnante d'un chel de parti.

Une autre joulnaliste avait accluis une el-
fi'ayante célébrité ; c'éttrit I'Ialat, connu sous

le nom de l'Ami ch peuple , ei clevenu, par
ses plovocations au meurtre, un objet d'hor'-
reur pour tous les hommes qui consen'aient
encore quelque modération. Né à Neufchâtel,
et livr'é à l'étude des sciences plrysiques et
médicales, il avait attaqué avec auclace les

svstèmes les rnieur établis, et arait prour'é
une activité cl'esplit pour ainsi clire convul-
sive. Il était médecin daus les éculies du
comte d'Àrtois. Lorsque la révolution conr-
menca? il se précipita sans hésitel dans cette
nour,elle can'ièr'e , et se fit bierrtôt remarquer
clans sa section. Sa taille était médiocre, sit

tête volumineuse, ses traits ltLononcés, son

teint livide, son æil alclent, sa personne né-
gligée. II n'eùt paru que riclicule ou hicleux,
mais tout à coup on entenclit sortir de ce corps
étrange des maximes bizarres et atroces,
proférées avec un accent clur et une insolente
familiarité. Il fallait abatrle. clisait-il. plu-
sieurs mille têtes, et clétluile lous les alisto-
crateso qui rendaient la libelté inpossible.
L'horreur et le méplis s'amoncelèrent autonl
de lui. 0n le heurtait, on lui marchait sur les
pieds, on se jouait cle sa misérable personne;
nrais habitué aux luttes scientifiques et &ux
assettions les plus étranges, il avait appris à
mépriser ceux qui le méprisaient, et il les

plaignait comme incapables cle le comprenclre.
Il étala dès lors dans ses feuilles I'affreuse
doctline dont il était rempli. La vie sonter'-
raine à laquelle il était conclamné pour' éclrap-
per à la justice ar,ait exalté son ternpérament,
et les témoignages de l'holreur priblique l'en-
flammaient encore davantage, Nos mæurs
polies n'étaient à ses yeux que des vices qui
s'opposaient à i'égalité r'é1-.ublicaine; et, dans
sa haile arclente pour les oltstacles, il le
voyait qu'un moyen de salut, l'crternrina-
tion. Ses études et ses expériences sur I'homme
physique avaient dû I'habituer à vaincre I'as-
pect de la douleur; et sa pensée ardente, ne
se trouvant arr'êtée par aucun instinct cie sen-
sibilité, allait directeûrent à son but par des

voies cle sarig, Cette ic1ée même d'opérer par
la destruction s'était peu à peu systématisée
dans sa tête. Il voulait un dictateur, non poul
lui procurer Ie plaisir de la toute-puissance,
mais pour lni impcsel liL chalge tellible
d'épnrer la societé. Ce dictateur cler.ait avoir
uu boulet aus piecls, pour être toujours sous
la irain du peuple; il ne fallait lui laisser:
qu'une seule faculté, celle d'incliquer les vic-
times, et d'ordonner poLlr unique châtiment
la mort. llarat ne connaissait que cetie peine,
parce qu'il ne punissait pas, rnais supprimait
1'obstacle.

\ovant paltout cles ar.istoclates conspirant
contre ia liberté, il recueillait çà et là tous les
faits qui satisfaisaient sa passion; il clénonçait
avec I'ureur, et avec une légèreté qui venait
de sa fureur mêmc, tous les noms c1u'on lui
désignait, et qui sour-ent n'eristaient pas. 11

les clénoncait sans hairre personnelle, sans

crainte et rlême sans clanger pour lui-même,
parce qu'il était hors de tous les rappolts iru-
mains, et que ceux de I'outragé à l'outra-
geant n'eristaient plus entre lui et ses sem-
blables.

Décrété récemment avec Rovou, l'rtmi du
roi, il s'était caclié chez nn avocat obscul et
rnisérable qui lui avait donné asile. Balbarour
fut appelé aupr'ès cle lui. Balllaroux s'était
livré àl'étude cles sciences physiques, et avait
connu autrefois llalat. 11 ne put se dispenser
cle se rendre à sa demancle, et crut, en l'écon-
tant, que sa tête était clérangée. Les Flan-
çais, àentendre cet homrne effralrant, n'étaient
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gue de mesquins révolutionnaires. < Donnez-
moi, disait-il , deux. cents Napolitains, armés
de poignards et portant à leur bras gauche un
manchon en guise de bouclier; avec eux je
parconrrai la France etie ferai la révoiution. l
Il voulait poul signaier les aristocrates, que
I'Assemblée leur ordonnât de porter un rul:an
blanc ari bras, et qu'elle permît de les tuer
quand ils seraient trois réurris. Sous le nom
d'aristocrates, il comprenait les royalistes, les
feuillants, Ies girondins; et quand par hasard
onlui parlait de ladiflicultéde les reconnaître,
<r il n',rr avait pas, disait-il , à s'y tromper; il
I'allait tomber sur ceux qui avaient des voi-
tures, des valets, des habits de soie, et qui
sortaient des spectacles : c'étaient sùrement
des aristocrates. u

Barbaroux sortit épouvanté. Marat, obsédé
de son atroce s,vstème, s'inquiétait peu des

moyens d'insurrection ; il étaitd'ailleurs inca-
pable de les préparer. Dans ses rèr'es meur-
triers, il se complaisait dans l'idée cle se

retirer à illalseille, L'enthousiasme républicain
cle cetteville lui faisait espérer d'y être rnieux
compris et rnieux accueilii. Il songea donc à

s'y réfugier, et voulait que Barbaroux I'y en-
voyât sous sa recommandaticn ; mais celui-ci
ne voulait pas faire un pareil présent à sa

ville natale, et il laissa là cet inseiisé, clont ii
ne prévoyait pas alors I'apothéose.

Le systémiitique et sanguinaire Marat n'était
donc pas le chef actif qui aurait pu réunir ces

masses éparses et fermentant confusément.
Robespierle en aurait été plus capable, parce
qu'il s'était fail aux Jacobins une clientèle
d'auditeurs, ordinairement plus active qu'une
clientèle de lecteurs; mais il n'avait pas non
plus toutes les qualités nécessaires. Robes-
pierre, médiocre avocat d',lrras, fut déptité
par cette ville aux États généraux. Là, il
s'étaitlié avec Pétion et Buzot, et soutenait
avec âpreté les opinions que ceux-ci défen-
daient avec une conviction profonde et calme.
trl parut d'abord ridicule par la pesanteur de

son débit et ia pauvr'eté de son éloquence;
mais son opiniâtreté lui attila quelque atten-
ticir, surtout à l'époque de la révision. Lors-
que, après la scène du Champ de }Ials, on

répanclit le bruit que le procès allait être fait
aux signataires de la pétition des Jacobiirs,

sa Terreur et sa jeunesse inspirèrent de l'in-
térêt à tsuzot et à Roland, et on lui oilrit un
asile. Nlais il se rassura bientôt ; et I'Assem-
blée s'étant séparée, il se retrancha chez les
Jacobinso ou il continua ses harangues dogma-
tiques et ampoulées. Élu accusateur public,
il refusa ces nouvelles fonctions, et ne songea
qu'à se donner la double réputation de pa-
triote incorruptible et d'orateur éloquent.

Ses premiers amis, Pétion, Buzot, Brissot,
Roland, le lecevaient chez eux et voyaient
avec peine son orgueil souffrant qui se révé-
Iait dans ses regarrls et dans tous ses mouve-
ments. 0n s'intéressait à lui, etl'on regrettait
que, songeant si fort à la chose pubiique, il
songeât aussi tant à lui-même. Cependant il
était trop peu important pour qu'on lui en
voulùt de son orgueil, et on lui pardonnait
en faveur de sa médiocrité et de son zèle. 0n
remarquait surtout que, silencieux dans toutes
les réunions, et donnant rarement son avis, iI
étart le plenrier le lendemain à produire à Ia
tlilrune les iclées qu'il ar.ait recrreillies chez
les autres. 0n lrri en fiL I'obselvalioû, sans lui
adresser de reproches; et bicntôt il detesta
cette réunio! d'hommes supérieurs comrrie il
avait détesté celle des Constituants. Alors il
se retira tout à fait aur Jacobins, oil , comme
on l'a vu, il difl'éra d'avis avec Bli,qsot et
Louvet sur la question de la guerre, et les
appelar peut-être même ies crut mauvais
citoyens, parce qu'ils pensaient autrement
que lui et soutenaientleur avis avec éloquence.
Éiait-il de bonne foi lorsqu'il soupEonnait sur-
le-champ ceux qui l'avaient blessé, ou bien
les calomniait-il sciemment? Ce sont Ià les
mystères des âmes. Mais avec une râison
étroite et comrnune, avec une extrême sus-
ceptibilité, il était très-disposé à s'in'iter, et
dilïcile à éclairer ; et il n'est pas impossible
qu'une haine d'orgueil ne se changeât chez

lui en une haine de principes, et qu'il crtrt
méchants tous ceux qui I'avaient o{Iensé.

Quoi qu'il en soit? dans le cercle inférieur ou

il s'était placé, il excita I'enthousiasme par
son dogmatisme et par sa r'éputation d'incor-
ruptibilité. I1 fondait ainsi sa popularité sut
les passions aveugles et les esprits médiocres.

L'austér'ité, le dogmatisme froid, caplivent

les caractères ardents, souyent même les in*
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telligences supérieures. Il y avait en effet cles

hommes disposés à pr'èter à Robespierre utre

véritable énergie, et des taleirts supérieurs

aux siens. Camille Desutoulins I'appelait sort

Aristide et le trouvait éloquent.
D'autres le jugeant sans talents, mais sub-

jugués par son pédantisine, allaient répétant
que c'était l'hontrne qu'il fallait mettre à ]a
tôte de la révoiution,-et que sans ce dictateur
elle ne poulraitrnarcher. Pour lui, pet'mettaut
à ses partisans tous ces propos, il ne se mon-
trait jamais dans les conciliabules des con-
jurés. ll se plaignit même d'être compromis
parce que l'un c1'eux, habitant ilans la tnême

maison que lui, y avait réuni quelquefois le

conité insurrectionnel. Il se tenait donc en

arrière, laissant agir ses prôneurs, Panis,
Sergent,Osselino et autres membles des sec-

tions et cles conseils tnunicipaux.
Marat, qui cherchait un dictateur, voulut

s'assurer si Robespielre pouvait l'être. Lit,

personne négligée et cynique de Marat cort-

trastait avec celle de Robespierre, qui éti.it
plein dé réserve et cle soins pour lui-nêmc.
Retiré dans un cabinet elégant, ou son inage
était leplocluite de toutes les manières, en

peinture, en gravure, en sculpture, il s'y
livlait à un tlavail opiniâtre, et relisait sans

cesseRcusseau, pour ] composer ses discouis.
Marat le lii, ne trouva en lui que cle petites
haines personnelles, poiut de grand s1'stème,

point de cette audace sanguinaire qu'il pui-
sait dans sa monstrueuse conviction, point de

génie enûr ; il soltit plein de mépris pour ce

pelit homtne, le déclara incapable cle sauvel
I'État, et se persuada cl'autant plus qu'il pos-
sédait seul le grand slstènre social.

Les partisans de Robespierre entour'èrent
Balbaroux, et voulurent le conduire chez lui,
disant qu'il fallait un homme, et que Robes-
pielle seul pouvait l'être. Ce langage déplut
à Barbarour, dont la terté se pliait peu ii
I'idée de ia clictature, et dont I'imagination
ardente était déjà sécluite par la vertu de

Roland et les talents de ses amis. Il alla ce-
pendant chez Robespierre. Il fut question,
clans I'entretien, de Pétion, dont la popularité
offusquait Robespielre, ct qui, disait-on, était
incapable de selr.ir' la r'ér'oluticn. Barbaroux
répondit avec huneur anx r"eiri'uches qu'on

adressait à Pétion, et défendit vivement un
caractère qu'il irihnirait. Robespierre parla de
la révolution, et r'épéta, suivant son usage,
qu'ii en avait accéléré la marche. Il linit,
colnme tout le moncle, par clire c1u'il fallait un

homme. Barbarous r'époridit qu'il ne voulait
ni dictateur ni roi. Fr'ér'on répliqua que Brissot
voulaiil'être. 0n se lejeta ainsi le reproche,
et I'on ne s'entenclit pas. Quanil on se quitta,
Panis, voulant corligel Ie mauvais effet de

cette entrevue, clit à Balbarour qu'il avait
malsaisi la chose, qu'il ne s'agissait clue cl'une
autorité mornentanée, et que Robespierre
était le seul homme auquel on pùt la donner.

Ce sont ces propos vagues, ces petites riva-
lités, qui pei-*uaclèrent fansseurent anr gilon-
clins que flebg-rpielre t'oulait usurper. Ilue
aldente ialousie fut plise en lui pour de I'am-
bition; rnais c'était une de ces errenrs que

le regard troublé des partis commet toujours.
Ilobespien'e, capable tout au plus cle haïr Ie
rlér'ite, n'avait ni la force nile génie de I'an-
bition, et ses paltisans avaient pour lui des

prétentions qn'il n'aulait pas osé concevoir

lui-rnême.
Danton était plus capable qu'aucun autre

d'être ce chef que toutes les imaginations
désilaient pour mettre de l'ensemble dans les

mouvements révolutionnaires. Il s'était jadis

essaçé au barreau, et n'v avait pas réussi.

Pauvle et dévoré de passions, il s'était jeté
dans les troubles politiques avec ardeur, et
probablement avec des espérances. Il était
ignorant, mais doué d'une intelligence supé-
lieule et d'une inraginirlion vaste. Ses fonnes

athlétiques, ses trairs écrasés et un peu afri-
cains, sa voir tonnante, ses images bizart'es,

mais grandes, captivaient I'auditoire des Cor-

deliers et cles sections. Son visage exprimait
tour à tour les passions brutales, la jovialité,
et même la bienveillance. Danton ne haissait
et n'enviait personne, mais son audace était
extraordinaire, et, dans celtains moments
cl'entraînement, il était capable d'exécuter
tout ce que I'atroce intelligence de l\farat était
capable de concevoir.

Une révolution dont l'effet irnprévu, mais
inévitable, avait été de soulever les basses

classes de la société contre les classes éler'écs,

clevait réveillcl l'envie, faile naître cles s1,s-
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l'lirtfr)vue dc lrlalat ci <itr iiuircrpit t t. , Pir:e 'lr'rl,

tèmes, et déchaîner des passicrns brutales.
Robespiclre fut l'envieux; Mai'at, le systéma-
tique; et Danton fut l'homme passiouné, vio-
lent, rnobile, et tour à tour cruel et généreux,

Si les dcux premiels, obsédés, I'un par une
envie dévorante, l'autre pal de sinistres sys-
tèmes, clurent avoir peu de ces besoins qui
rendent ies hommes accessibles à la corrup-
tiou, Dauton, au contraire, plein cle passions,

avicle de jouir, ne dut êtle rien moins qu'in-
corluptible. Sous prétexte de lui rembourser
une auoienne charge d'avocat atr conseil, la
cour lui donua des somrnes assez coiisiclé-

rables; rlais elle r'éLrssit à le payer et non à
le gagner. II n'en continua pas nioins à ha-
ràrilguer et à exciter contt'e elle la multitude
cles clubs. Quand on lui reprochait de ne pas
erécuter son rnarché, il répondait que pour se

conserver le moyen de servir la cour, il devait
eù apparence la traiter en ennemie.

Danton était donc le plus redoutablc chef
tle ces bandes qu'on gagnait et conduisait par
1a parole. llais, audacieux, entralnant au
nioment décisif, il n'était pas propre à ces

soius assiclus qu'exige l'envie de dominer; et,
cluoique t,r'ôs-iufiuent sur les conjuLôs, il ne
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les gouvernait pas encore. Il était capable
seulement, dans un moment d'hésitation, cle

les ranimer et de les porter au but par une
impulsion décisive.

Les divers membres du comité insurrec-
tionnel n'avaient pas encore pu s'entendre.
La cour, instruite de leuls moindres mouve-
ments, prenait de son côté quelques mesures
pour se mettre à l'abri d'une attaque sou-
claine, et se donner le temps d'attendre en

sûreté 1'arrivée des puissances coalisées. Elle
avait forrné et établi près du château un c1ub,

appelé le club français, qui se composait
d'ouvriers et de soklats de la girrde nationale.
trls avaient tous leurs armes cachées dans le
local môme de leurs séances, et pouvaient,
dans un cas pressant, courir au secours de la
famille royale. Cette seule réunion coirtait à

la liste civile {0,000 fi'ancs par jour. Un }Iat'-
seillais, nommé Lieutaucl , entretenait en

outre une troupe qui occupait alternativement
Ies tribunes, les places publiques, les cafés

et les cabarets, porlr y parlel en falent' clu

roi , et ponr résistel aur continr-telles érleutes
cles patriotes r. Partoul, en effet, on se dispu-
tait, et presque toujouls des paroles on en

venait aux coups ; mais, malgré tous les efforts
de la cour, ses partisans étaient clair-semés,
et la partie ile lrr garde naiionale qui lui était
dér'ouée se trour-ait réduite au pius gland
déconragement.

Un grand nombre de serviteurs fidèles,
éloignés jusque-là du trône, acconraient pour
défendre le loi, et iui faire un rempart de

leui's corps. Leurs réunions éteient fréquentes

et norlbreuses au cltâteau , et elles augmen-
taient la méfiance publique, 0n les appelait
clrcualiers du poignurd, depuis la scène de

février 479[. 0n avait donné des ordres pour
réunil secrètement la garde constitutionnelle,
qui, quoique licenciée, avait toujours reçu ses

appointements.. Pendant ce tentps, les cou-
seils se croisaient atttour du roi, et iri'oclui-
iaient dans son âme faible et naturellement
snceltaine les perplexités les plus doulou-
reuses. Des amis sages, et entre autres h{ales-

helbes 2, Iui conseillaient d'abdiquer; d'au-
tres, et c'était le plus grand nombre, voulaient

,l " Yoycz Bertrand de l{olleville, t. YUI ct IX.

qLr'il prit la fuite; du reste, ils n'étaient
d'accord ni sur' les moyens, ni sur le lieu, ni
sur le résultat de l'évasion. Ponr mettre
quelque ensemble clans ces divers plans, Ie

roi voulut que Bertrancl cle Molleville s'enteti-
dlt avec Duport le consiituant. Le roi avait
beaucoup de conliance en ce c'lernier, et il fut
obligé de donner un ordre positif à Bertrand,
qui prétendait ne vouloir entretenir aucune

relation avec un constitutionnel tel clue Du-
port. Dans ce comité se trouvaient encore

Lally-Tollendal, lf alouet, Clermont-Tonnerre,
Gouvernet etautres, tous dévoués à Louis XVI,
mais, hors ce point, cli{Térant assez d'opinion
sur la part qu'il faudrait faire à la royauté, si

I'on parvenait à Ia ser-lyer. 0n y résolut la
fuite du loi, et sa retraite att château de

Gaillon en Nolmandie. Le duc de Liancourt,
ami de Louis XVI, et jouissant de toute sa

confiance, commandait cette province ; il
répondait de ses troupes et des habitants ile
Rouen, qui -*'étaientprononcés par une aclresse

énelgiqrre contre ie 2t) juin. Il offrait de rece-
r-oir' 1a famille royale , et de ia conduire à

Gaillon, ou cie Ia remettre à Lafayette, qui la
transpoltgrait au milieu de son arrnée. Il
donnait en outre toute sa:lbrtune pour secon-

der l'exécution de ce projet, et ne demandait
à r'tlserver à ses enl'ants que cent louis de

lente. Ce t.ilan conlelait aux meurltres consti-
tutionnels du comité, parce qu'au lieu de

mettre le roi dans les mains de l'émigration,
ii le plaEait auprès du duc de Liancourt et de

Lafayette. Par le même motif, il répugnait
aur autres, et risquait cle déplaile à la reine

et au loi. Le châteaLr de Gaillon avait le graitcl

av:ilrtage de n'étle qu'à trente-six lieues cle

la meL, et d'otït'ir', par la Normandie, plovince
bien disposée, urle fuite facile en Angletelre.

Il en avait encore un autre, c'était cle n'être
qu'à vingt lieues de Paris. Le roipouvait donc

s'y renrlre sans manquer à la loi constitu-
tionnelle, et c'était beaucoup pour lui, car il
tenait singulièrement à ne pas se mettre en

état de contravention ouverte.

li. de.Narbonne et la fille de Necker, 1\['n" cle

Staëi, imaginèrent aussi un projet de luite.
L'émigration, de son côté, proposa le sien:

2. Yoyez Iiertrand de Molleville,
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c'était cle transportel le roi à Compiègne, et
de 1à sur les borcls du Rhin par la forêt des

Arcleunes. Chacun veut conseiller un roi
faible, parce que cliacun aspire à lui donner
une voionté qu'il n'a pas. Tant d'inspirations
contraires ajoutaient à l'indécision naturelle
de Louis X\I, et ce prince malheureux, as-

siégé cie conseils, frappé de lalaison des uns,

enti'aîné par la passion des autres, tourmenté
cle crainte sur le sort cie sa famiile, agité par'

les scrupules de sa conscience, hésitait entre
milie projets, et voyait alLiver le flot popu-
iaire sans oser ni le blaver ni le fuir.

Les c1éputés gilondins clui avaient si hardi*
n:ent aborclé la cluestiorr de la déchéanceo

clemeuraient cepenclant inceltains à la veille
cl'nne insurrection ; quoique la ccul fûrt ples-
clue clésarmée, et que la toute-puissance se

trouli"t, clu côté du peupleo néanmoins, l'ap-
proche des Pm.ssiens, et la crainte qu'inspire
toujours un ancien pouvoir, mème apt'ès rlLt'il
a été privé de ses fblces, leur persuadèt'ent

qu'il vaudraii encore mieux transiger avec la
cour clue cle s'exposer aux chances d'une
attaque. Dans le cas nrêrne oir cette altaque
serait hetrreuse, ils craignaient que I'arrivée
tr'ès-prochaine des étrangers ne détruisît tous
les résultats d'une victoire srlr le chàteau et
ne flt succécler de ten'iJrles vengeances à un

succès d'un moment. Cependant, malgré cette
disposition à traiter, ils n'ouvrirent point de

négociations à ce sujet, et n'osèrent pas pren-
ch'e I'initiaiile ; ùrais'ils écoutèrent un nornnté

Boze, peintre clu loi, et très-iié avec Tirie,'ry,
valet de chambre de Louis trIi. Le peiri1,r"e

Boze, effrayé des dangers de la chose pu-
blique, les engagea à écrire ce qu'ils croiraient
propre, dans cette extrémité, à sauver le roi
et la liberté. Ils firent donc une lettle qui ful
signée par Guadet, Gensonné, Yergniaud, et
qtri commençait par ces mots : Vous tt.ous

demandez, I[onsieur, rluelle est n.otre opinion
srl' lu situution actuelle de ltt lrrunce... Ce

clébut prouve assez que I'explication avait été

provocpée. Il n'était plus temps pour le roi,
clisaient à Boze les trois députés, de se rien
dissimuier, et il s'abuserait étrangement s'il
ne vovair pas que sa conduite était la cause

de I'agitation généraie, et cle cette violence
des clubs dont il se plaignait sans cesse; de

nouvelles protestations de sa part seraient
inutiles et paraitlaient clérisoires; au pointoir
se trouvaient les choses, il ne fallait pas

moins que des démarches décisives pour ras-
surerle peuple : tout le monde, pal exemple,
cloyait fermenent qu'il était au pouvoir clu

roi d'écarter les armées étrangères; il fallait
clonc qu'il commençât pal olclonner cet éloi-
gnernent; il clevait ensuite chcisir un ministèr'e
patliote, congédiel Lafayette, qui, cians l'état
cles choses, ne pouvait plus servir utilement;
renclre une loi pour l'éducation consiituiion-
nelle iiu jeune Dauplrin, soumettre la liste
civile à une cornptabilitépublique, et déclarer

solennellement qu'il n'accepterait pour lui-
même d'augrnentation de pouvoir que du con-
seuteilent libre cle la nation. A ces conditions,
ajoutrient les gilonclins, il était à espérer clue

I'ill'itation se cahnerait, et qu'avec clu temps
et cie la persévérance clans ce système, Ie roi
lecoulrerait la confiance qu'il avait aujour-
cf irui tout à fait pelclue.

Celtrs, les gironciins se tlouvaient alols
bien près d'atteindle lcul but, si vér'itable-
ment ils avaient conspiré jusqu'à cet instant
et depuis longtemps pour la réalisation d'une
république; et I'on voudlait qu'ils se fussent
arrètés toLrt à corlp iru tnonient de réussir',
poul faire donnel ie rninistère à trois cle leur"s

amis ! Voilà ce qui ne peut être; et il devient
évident que la république ne fut désir'ée
qu'eir désespoir de la monalchie, que jarlais
elle ne fLrt un vér'itable plojet, et que nrênteo

à la veille cle I'obtenir, ceux qu'on accuse cle

l'avoir' longuerlent préparée ne voulaient pas

sacrilier' la chose publique au triornphe de ce

système, et consentaient à galder la rnonar-
chie constitutionnelleo pourvu gu'elle fùt en-
toLrrée d'assez de séculité. Les girondins, en
deu'ranclant l'éloignement des troupes, prou-
vaient assez que le danger actuel lesoccupait;
I'attention qu'ils donnaient à l'éducation du
Dauphin prouve suflisamment encore que
la monarchie n'était pas pour eux un avenir
insupportable.

0n a prétendu'que Brissot, de son côté,
avait fait cies propositions pour empêchel la
déchéance, et qu'il y avait mis la condition
c1'une somme très-folte. Cette assertion est cle

Bertrand de ltolleville, qui a toujours ca-
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lomnié, par deur raisons : méchanceté de cæur
et fausseté d'esplit. l,Iais il n'en donne aucLrne

preuve; et la pauvreté connue de Brissot, sa

conviction exaitée, cloivent répondre pour lui.
ll ne serait pas impossible sans cloute qre la
coul eùt donné de l'ar'-^ent à i'adlesse de

Blissot, rnais cela ne proll\'erait pas que I'ar-
gent eùt été rru demanclé ou reçLr par lu! . Le

fait déjà r'app.orté plus haut strr la corruption
de Pétion , plorrise à la cour par cles escl'ocs,
ce fait et beaucoup d'autres clu même geni'e

montreùt assez quelle confiance il faut ajoutel
à ces accusations de véna1ité, si souvent et si
facilernent hasarclées. D'ailleurs, quoi qu'il en

4. Copie tle la, Iettre ecrite au citoyen Boze par
Gtmd,et, Yergnia'utl et G ens ou,ru!.

tu Yous nous clernandez. llolrsicur, qleilc esl notrc
opinion sur la sit'.raljon aciuello de la france, et le
ohoir des nlesures qui pourraient garantir la cltosc
pubJique des dangers pressanls dont elle c-ei me-
nacée; c'est là le sujet des inquiétudes dcs bons ci-
toJ'ens, et 1'objet de leurs plus profondes nri,:litatilns.

< Lorsclue \'0I1s nous interro:cz silr d ztu:.,i :r'rtntls
inttlrèis. nous ne balançons pzrs à nous e-,1,1iqrrer alec
franchi se.

u On ne doit pas le dissirnulcr, Ia conduits du pou-
voir exécutif est la cause immédiate de tous les maur
qui irfîligent la France el les dangers qui environnent
le trône. On lro:tti,'r le roi si on chelcite à Jui pri-
suadcr clue dcs opinions erirgérées, l'eilrlicsccncc ili:
clulrs, les manæu\res de qr.rrlqLres agitaleurs el cli:s

factions puissanlos ont fail ni:îire et cntreliennent, ces

mouvemenis désordonnés dont chaque jour peut rc-
croîtrc la violencc, el dont peut-être on ne pourra plus

calculer ies suites; c'est placer la cause chr mal dans ses

st'mptùnes.
u Si le peuple était iranquillc' sur le succès d'une

rér'olulion si cl;èr',:menl achetée. si la liberté publique
n'élait plus en danger, si lir conduite du roi n'excitait
aucune rné{iance, le niveau dcs opinions -ielablirait
de lui-mème; la grande masse des citovens ne songe-
rait qu'à jouir des bicnfaits que la Constitulion lui as-

sure; et ,si. dans cet état de choses. il existait encore
des fùction-r, clles cesserr.ienl ci ôtre rlangercuses, elles

n'auraicnt plus ni préterte ni ol-rjet.

< llais toul autant que lzr liberté pnblique sera cn
peril , tout autrut que les altrrmcs dcs cilolens s.:r'ont

entretenues pirr la conduite du pour.oi.r exécntrf. el
que les conspiralions qui ss trament dans l'intér'ietir
et à i'ertérieur dn royaume pirraîtront plus ou moins
ouvertemenl fuvolisées par le roi, cet état de choscs

appelle nécessirirement les troubles, le désordre et les

factions. Dans ies Etats lcs mieux constitués, et con-
stitués depuis des sicilcs, les révoluLions n'onl pas

puisse être de Brissot, les trois dépLrtés Gen-
sonné, Guadet, Yeruniaud, n'ont.pas rrrême

été accusés, et ils furent les seuls siqnataires
de la lettre remise à Boze.

Le cæut'ulcér'é dn loi i-rtait moins capabie
que jamais il'écouter' leuls sages avis. Thierrv
lui présenta la lettre, rltitis il la repoussa
dul'einent, et fit ses cleur réponses accoutu-
mées, que ce n'étaii pas lui, urais le ministère
patliote, cpri avaitprovoque la guerie ; et que,
quant à la, 0onstitrition, il 1'obserr.ait fidele-
meilt, tanclis que les autres mettaierlt tous
leurs soins àla détruire1. Cesraisonsn'étaient

iras très-justes ; câ,i', bien qu'il n'eût pas pro-

cl'autre lrlincilrc. ct i'ciTlt cn doit ùire pour nous cl'au-
trnl plus pronlpt. qLr'rl n'v a point eu d'intervalle
erire les ùrou\enlents qui ont entraîné Ja première et

ceux qui semblent aujourd'hui nous annonccr une se-

conde rivolul,ion.
{l n'est dcnc clue trop érident qLre i'état actuel dcs

clroses doit am.rner uuc clise donl ;rlesqLre toules les
clt:..ncrl ir.l'rlr)t contre 1a rovaulé. IJn effet, on sépare
lr:s ilicrilts ilu roi dc ceux de la nation; on fait du pre-
rrrirl icnttiolliLiie public d'une nalion libre un chcf
de pirlii. et, par cette affreuse polilic1ue, on fait re-
jrillir sril lLri I'orlieur de tous les nanr dont la Francc
cst afïligéc.

< Ehl quel peut ôtre le strccès cles puissances étran-
{ères, quald bien mênie on puvienclrait, par lenr
inlcnenticn, à augnrentcr I'autoi'ité clu roi ct à don-
nrrr itLl :oLl\ ernentcnt une forr::r. rilLrr r:llc ? N'cst-il
1-.as ér'rtlcli clue les irourrrrrs rlLii oni eu iiclée ile ce

congrès ont sacrifié à leurs préjueés, à leur intér'êt
personnel, l'intérôt même clu mrnarciue, que Ie succès

clc ces manceuvres donnerait un calactère d'usurpation
à cles pouvoirs qne la nation seLlle délèluc, et que sa

seule confiance peut soutenir'? Comnenl n'a-t-or] pas

vu clue la lorce qui entrainerail ce changcment serait
lon:ielnps necrssaire à lir conservaiion; et c1u'on sè-
nelail par là dans le sein du royaume un germe de

Civision et rle discorde que le laps de plusieurs siècles
aurait peinc à étoulïer?

< Aussi sincèrement qu'invariablement attachés aux
intérêts clc la nalion, donf nous ne séparerors jamais

ccux ilu roi qu'autanf clti'il les -qéparera lui-même,
nous ponscns que le seul moyen de pr'ér'enir les maux
clout l'empire est menacé, et de r'établir le calme, se-

r';iil tpc lc loi, par sa couduiie. fil cesser tous les su-
jets de méfiance, se prononçùr par le fait de la manière
lir plus franche et la moins équivoque , et s'entourâl
enfin de la confiance du peuple, qui seule fait sa force
et pcul faire son bonheur.

< Ce n'est pas aujouril'hui par des protestations
nouvelles qu'il peut v prrvenir; elles seraient déri-
soiles, et dans lcs circonstances actuelles, elles prcn-
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