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tant toujours pour avoir la parole, I'obtieni
enlin, lorsqu'il n'est plus possible cle la lui
refuser'. C'était la plemiôre fbis c1n'il pi.r'ais-

sait à Ia tlibune. Son aspect produii uu urcn-
\-enlent d'indignation, et rur bluit affr'eux

s'élèr'e contre lui. I btts.'it ôns;'est Ie cri
général. Néglig'emmcnt r'êtu, portant une
casquette, qu'il dépose snr la tribune, et pro-
menant sur son auclitoit'e un souLl'e convulsif
et néplisant : <r J'ai, tlit-il, un grancl non'rltre
l cl'enneuris persounels clans cette asselt]-
rr blée... - Torrsl tor.rs ! s'éclient la piupalt
a cles députés. - J'ai clans cette asseurl-rlce,

rr reprend l{arat avec la môme assurdnce, un
)) glancl nombre d'ennernis pelsonnels, je les
<r rappelle à la pucletu'. Qu'ils s'épaigneirt les
tu clameurs furiboncles contre nn ltomme qui
<, a selri la libelté, et eux-nèlnes, plus qu'ils
( ne llengent.

<r 0n par:le ile triuul'ilat, cle dictature; on
rr en attribue le plojet à la députation de
t Paris; eh biert, je clois à la justice de dé-
rr claler qrie ures collègues, et notamixent
rr Robespierre et Dlnton, s'y sont tonjours
t opposés, et quLr j'ai toujours eu à les coln-
tu battle sul ce poirrt. trIoi le plemier, et le
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( seul en France, entre tous les écrivains
It politiques, j'ai songé à cette mesure colrme
<, au seul moyen d'écraser les traîtres et les

<r conspirateurs. C'est moi seul qu'il faut pu-
< nir ; mais avant de punir il faut entendre. >

Ici quelques applaudissernents éclatent, mais

peu nombreux. Marat reprend: u Au milieu
a des machinations éternelles d'un roi per-
<r Iide, d'une cour abominable, et des faux
rr patriotes qui, dans les deux assemblées,
rr vendaient la liberté publique, me repro-
rr cherez-vous d'avoir irnaginé le seul moyen
rr cle salut, et d'avoir appelé la vengeance sur
< les têtes criminelles ? non , car le peuple
( vous désavouerait. Il a senti gu'il ne lui
rr restait plus que ce moyen, et c'est en se

<r faisant dictateur lui-même qu'il s'est dé-
t livré cles traîtres.

t J'ai frémi plus qu'un autre à l'idée de

(i ces mouvements terribles, et c'est pour
r qu'ils ne fussent pas éternellement vains
t clue j'aurais désiré qu'ils fussent ilirigés pat'

< nne main juste et ferme! Si, à 1a prise de

<, la Bastille, on eùt conpris la nécessité c1e

t cette mesure ? cinq cents têtes scélérates
tr seraient tombées à ma voix, et la paix eût
t été affermie dès cette époque. l\[ais, faute

t d'avoil employé cette énergie aussi sage

rr que nécessaire, cent miile patriotes ont été

rr égorgés , et cent mille sont menacés de

< l'être ! Au reste, la preuve que je ne vou-
< lais point faire de cette espèce de dictateur,
tr de tribun, de triumvir (le nom n'y fait
ru rien), un tyran tel que la sottise pourrait
t f imaginer, mais une victime dévouée à la
ct patrie, dont nul arnbitieux n'anrait eu'ié 1e

( sort, c'est que je voulais en Inême temps
(( que son autorité ne durât çlue peu cle jours,

c c1u'elle fùt bornée au pouvoir de condamner

a les traitres, et même qu'on ltti attachât
tr durant ce temps un boulet au pied, afin
rr qu'il fùt toujours sous la main clu peuple.
a ilIes idées, quelque révoltantes qtt'e1les

( vous parussent, ne tendaient qu'au bon-
' 

ru heur public. Si vous n'étiez point vous-
a mêmes à la hauteur de m'entendre, tantpis
(( pour vous ! ,:

Le profond silence qui avait régné jusque-

1à est interrompu pâr quelclues éclats de rire,

qui ne déconcertent point lbrateur, beaucoup

plus effrayant que risible. Il continue : tt Telle
rr était mon opinion , écrile, signée, publi-
(( quement soutenue. Si etie était fausse, ii
rr fallait la combattre, m'éclairer, et ne point
<r me dénoncer au despotisme.

rr 0n m'a accusé d'ambition ! mais voyez?

t et jugez-moi. Si j'avais seulement voulu
< mettre un prix à mon silence, je serais

rr gorgé d.'or, et je suis pauYre ! Poursuivi
( sans cesse, j'ai erré de souterrain en sou-

rr terrain, et j'ai prêché la vér'ité sur le
<r billot !

< Pour vorls? ou\rrez les yeux; loin de con-
( sumer votre temps en discussions scancla-

t leuses, perf'ectionnez la Déclalation des

r, clroits, établissez la Constitution, et posez

r, les bases du gouvet'nement juste et libre,
rr qui est le véritable objet de vos traYâux. ))

Une attention universelle avait été accorilée

à cet homme étrange, et I'Assemblée, stupé-
firite d'un système aussi effr'ayant et aussi

calculé, avait galdé le silence, Quelques par-
tisans c1e }Iarai, enltarclis par ce silence,

avaient appiaudi ; mais ils n'avaient pas été

imités, et l\{arat avait'repris sa place sans

recevoir ni applaudissements ni marques ile

colère.
Yergniaud, le plus pur, le plus sage iles

gironclins, cloit devoir prendre la parole pour

réveiller I'inclignation de l'i\ssenblée. ll dé-

plore le malheur d'avoir à répondre à un

homme chargé de décrets!... Chabot, Tal-
lien, se récrient à ces mots, et demandent si

ce sont les décrets lancés par le 0hâtelet pour

avoirdévoilé La Fayette' Yergniaud insiste, et

cléplole d'ar-oir à répondre à un homme qui

n'a pas purgé les décrets clont ii est chargéo

à un homme tout dégouttant cle calomnies' de

fiel et de sang ! Les murmures se renouvel-

lent, mais il continue avec fermeté, et après

avoir distingué, dans la cléputation de Pariso

David, Dusaulx et quelques autres membles,

il prend en main la fameuse circulaire de la

commune que nous avons déjà citée, et la lit
tout entière. Cependant, comme elle était

déjà connue, elle ne produit pas autant d'eflet

qu'une autre pièce, dont le député Boileau

fait à son tour la lectttre" C'est une feuille

imprimée par Nlarat le jour mêrne, et dans

laquelle il dit : < Une seule réllexion m'ac-
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( câble, c'est que tous mes efforts pour sau-
rr ver le peuple n'aboutiront à rien sans une
r, nouvelle irrsulrection. À r,oir la trempe de

rr la plupart cles clépr-Ltés à la Convention
ru nationale, je clésespère du salut public. Si
< clans les huit premièr'es séances les bases

<r de la tonstitution ne sont pas posées, n'at-
rr tenclez plus lien de cette Àssemblée. Cin-
t quante ans d'anarchie vous attendent, et
( vous n'en sortirez que par un dictateur,
< vrai patriote et homme cl'État. .. O peuptle
< bubillard ! si tu saunis ugir !.,. l

La lecture cle cette pièce est sour.ent inter'-
rompue par cles cris cf inclignation. i\ peine
est-elle achevée, qu'uno foule de membres
se déchaînent contre l\,Iarat. Les urrs le mena-
cent et crient: A l'Abbaye ! ù lu guillotine !
D'autres I'accablent de paloles de mépris. II
ne réponcl que par un nouveau soLrrire à

toutes les attaclues clont il est 1'objet. Boilean
demande un ilécret cl'accusation , et la plus
grande partie de l'Assemblée veut aller aux

voix. Marat insiste avec sang-froicl pour être
eltendu. 0n ne veut l'écouter qu'à la barle;
enfin il obtient la tribune. Selon son expres-
sion accoutumée, il rappelle ses ennetnis. à la
pudeur. Quant aux clécrets qu'on n'a pas

rougi de lui opposer, il s'en fait gloire, palce
qu'ils sont le prir cle son courage, D'ailleurs
le periple, enI'envoyantdans cette Assemblée

nationale, a purgé les décrets, et décidé entre
ses accusateurs et lui. Quant à l'écrit clont on

vient de faile la lectule, il ne Ie clésar-ouela

pls , car le tnensonge, clit-il , n'approcha
jamais de ses lè\'res, et la crainte est étran-
gèr'e à son cûrur. <r IIe demander une rétrac-
rr tation, ajoute-t-il, c'est exiger que je ne
(( vois pas ce que je vois, que je ne sente pas
( ce r{ue je sens, et iI n'est alrcune puissance
(( sous le soleil cpri soit capabie cle ce renvet'-
(( sement d'idées : je puis r'éponclre de la
<r pureté de mon cceur', utais je ne puis chan-
( ger' rnes pensées; elle sont ce que la nature
rr cles choses me'suggère. l

Ilalat apprencl ensuite à l'Àssemblée que

cet éclit, inprimé en placard, il y a dix
jours, a été réimpritréo contre son gréo par
son libraile; mais qu'il vient cle clonner', dans

le pr:enrier numéro cltt Jountal de la Répu-
blique, un nonvel exposé de ses plincipes,

dont assurément l'Assemblée sera satisfaite,
si elle veut l'écouter.

0n consent en effet à lire l'article, et l'As-
semblée, apaisée par les expressions modér'ées

de llalat, clans cet article intitulé Su nout,elle
murclrc,le traite avec moins de rigueur; il
obtient mêrle quelques marques de satisfac-
tion. l\[ais i] remonte à la tribune avec son

audace orclinaire, et prétend donner une
leçon à ses collègues sur le danger de I'em-
portement et de la prévention. Si son journal
n'avait pas paru le joul même, pour le dis-
cnlper, on I'envoyait aveuglérnent dans les
fers. < I'lais, ilit-il en montrant un pistolet
qu'il portait toujours dans sa poche, et qu'il
s'applique sur le front, j'avais de quoi rester'

libre, et si vous m'aviez clécrété cl'accusation,
je me brûlais la celvelle à cette tribune
même. Voilà le fruit de mes travaux, cle mes
clangels, de mes souffrances ! Eh bien , jc
resterai parmi vous poul braver vos fnrenls ! u

A ce derniel mot cle llalat, ses collègues,
rendus à leur indignation, s'écrient que c'est
un fou, un scélérat, et se livrent à un long
tumulte.

La discussion avait duré plusieurs heules,
et cepenclant qu'ar-ait-on appris?... Rien sut'
le plo.]et pr'étendu cl'une dictature au profit
d'un tr:iumvirat, mais beaucoup sur le carac-
tère des partis et sur leur force respective. 0n
avait vu Danton, facile et plein de bonne vo-
lonté pour ses collègues, à conclition qu'oll
ne I'inquiéterait pas snr sa concluite ; RoJtes-
pierre, plein cle fiel et cl'orgueil; llalato
étonnant cle cvnisme et cl'audace, repoussé
même par son palti., mais tâchant d'habituer
les esprits à ses atroces systèmes : tons tt'ois
enfin réussissant dans la révolution pal rles

facultés et des vices différents, n'étant point
cl'accorcl les uns avec les autres, se clésa-

t'ouant réciproquement, et n'a1'ant évidem-
ment que ce goût pour l'inflnence naturel à
tous les hommes, et qui nlest point encore un
projet de tyrannie. On s'accorda avec les
girondins pour proscrire septembre et ses

horreurs r on leur décerna l'estime due à

leurs talents et à leur probité; mais on troula
leurs accusations exagérées et imprudente-s;
et I'on ne put s'empêcher de voir dans lerrr
indignation quelques sentiments personnels.
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Dès ce moment I'Assemblée se clistlibua en

côté droit et côté gauche, corrrne dans les

premiers jours de la Constituante. Àu côté

droit se placèrent tous les girondins, et ceux
qui, sans être aussi personnellement liés à

leur sort, paltageaient cependant leul indi-
gnation généreuse. Au centre s'accumulèrent
en nombre considérable tous les députés hon-
nêteso mais paisibles, qui, n'étant portés ni
par leur caractère, ni par leur talent, à pren-
dre part à Ia lutte des partis autrement que

par leur vote, cherchaient, en se confondant

dans la multitude, l'obscurité et la séculité,
Leur grand nomble dans I'Assembiée, le res-
pect encore très-grand qu'on avait pour elle,
I'empressement que le parti jacobin et muni-
cipal mettait à se justifier à ses yeur, tout les

rassurait. Ils aimaient à croire que I'autolité
de la Convention suflirait, avec le telnps,

pour dompter les agitateurs ; ils n'étaient pas

fâchés d'ajourner l'énergie, et de pouvoir
dire aux girondins que leurs accusations

étaient hasardées. Ils ne se motttraient ellcore

que raisonnables et inpat'tiatir, palfois un

peu jaloux de l'éloquence troi) fréquente et

4. DXTR.\IT nns }tÉltotnns DD oÀnÀt*.

Yoici le tableau que le rlinistre Galat. I itonlme qui

a le mieur observé les personnages de lir r'éi'olution,

a tracé des deux côl,és de la Convention :

< C'est dansle côté droit de la Convention qu'étaient

presque tous les hommes dont je viens de iparler; je

ne pouvais y voir un aulre génie gue cclui quejeleur
avais connu. Là, ie voyais donc et ce républicanismo

de sentimenl qui ne consent à obéir à un ltomne que

lorsque cet homme parle ozu ttoiit' de la nation eL co)tlttte

la loi, et ce républicanisme, bien plLrs rtrre, de la pensée

qui a décomposé et recomposé tous les rcssorls de

l'organisation d'une société d'hommes sernblables en

droits commeon naturer qui a démôlé par quel heu-
reux et profond arliflce on peut associer dans uue

grande république co qui parait inassociable, l'égalité

e[ la soumission aux magistrats, l agitation fécondo des

esprits el des âmes, et un ordre conslanl , itnnttuble ,

un goulernernelt dont la puissance soil toujouls ab-ro-

lue sur les indir.idus et sur la muliil,ude, et loujours

* J'ai cru devoir ajouter des notes qui Be seDblent utilcs, soit
comme éclaircisserueûts de ljiits pcu corltus et nil tpllréciés, soit
comrne monuments d'un stJle e1 d'nn lirngage atljourd'hui tout à

fait oubliés, et ceperldaût très-caractéristiclues. Ces aorceaux soùt
empruntés pou la plupart à des sources entièremert nôgligées, ct
surtout aux discussions des Jacobirs, monumett polilique très-
rarê et très-curieux.

trop brillante clu côté dloit ; nais bientôt, en

présence de la tvrannie, ils ailaient devenir
faibles et lâches. 0n les nomma lo Ploine, eL

par opposition on appela lo Xlot'tta11ne le côté
gauche, ou tons les jacobins s'étaient amon-
celés les uus au-clessns rles autres. Sur les
degrés cle cette llontagne, on voyait les dé-
putes cle Paris et ceu-\ cles clépartements qui
clevaient leur nomination à la colrespondance
des clubs, ou qui avaient été gagnés, clepuis

leur arrivée, par l'iclée qu'il ne fallait faire
aucnn qr-rartier aur ennemis de la révolution.
0n y comptait aussi quelques esprits distin-
gués, mais exacts, r'igoureux, positifs, allr-
quels les théories et la philanthropie cles

gironciins cléplaisaient comlne cle vaines abs-

tL'actions. Cr.penclant les montagnards étaient
per-r nombleux eucore. La Plaine ? unie au

côté droit, courposait une majolité immense,
qui avait donné la présidence à Pétion, et
qui approuvait les allaques des girondins
contre septeurbre, sauf les personnalitéso qui
semblaient trop précoces et trop peu fon-
c1ées 1.

0n avait passé à I'orcire du jour sur les

soumise à la nation: un pouvoir erécutif dont I'appa-

reil ot les fornes, d'une splendeur ul,ilo, ri-.veillent

toujours les idics clc la splendcur de la républiquer et
jamiris lcs idees de la grandeur d'unc personne.

< Dans cc mêrle côté je r ovais s'a:seoir les hommcs
qui possédaient le mieur ces doctrines de l éconornic
politique qui enseignent à ouvrir et à dlar.qir tous les

canaux cles richesses particulières et de la richesso

nationale; à composer le tr'ésor public avec scnrpule

des poltions que 1ui doit lir foltune de chaque cilol'cn,
à crrlcr de nouçelles so'.1rces et de nouveaur fleuvcs

aur fortunes p:rrticulières par un bon usage de ce

qu'elles ont versé dans les caisses de la république; à

protéger, à laisser sans limites lous les genres d'indu-
strie, sans en frLr oliser aucune ; à regarder les grandes

propriétés non comme ces lacs stériles qui absorbent

et gardent toules les caux cluo les montergnes vorscnt
dans leur scin, maiscomme des réservoirs nécessaires

pour multiplier et pour aiccroître les germes de la
fécondité unir.crselle, pour lcs épanclter dc proche en

proche sur tous les lieur qui set'iricnt restés dans le
dossdchcmc.nt cI dans lit stelilité : cloclrincsadmirables
qui ont portri Ia lil,rcltr dans les arls et dans le com-

mercc avant qu'clle lùt dans lcs gouverncments, nais
partioulièremeni proprcs par leur essence à l'essence

des républJques; scules capal-rlcs de donner un forrde-

men[ solide à. l,'ëgalilé; non dans urc t''rugulitë géné-

rale toujours violée, et clui enchaîne bien moins les
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ftiaràt à h ilibuue' ( P.rgc i33i. )

accusations réciploques des deur paltis ;

mais on avait maintenu le décrcl de la I eille,
et trois objets derneuraient alrêtés : 1" de-
nranclel ar"r ministèr'e cle I'intér'ieul un compte

désirs que l'indusllie. nrais drns ltne aisancc univer'-
selle, rnais dirns ccs traritur dorit la laliété ingénieuse

et la renaissance continuelle pcutcnt soulcs absorbcr,

heureusement pour la iibcrté, ccLtc actir-i'rti turllulenle
dcs democraties, qui, après les avoir longteitrps tour-
mertilÈs. a ferit disparaître les républiques anciennes
au nilicu clcs olaqcs et cles terlpôl,es donl lcural,mos-

phère était toujours enveloppée.

< Dans lc côlé droit étaicnl cinq ou six homures dont
le génie pouvail concevoir ces grandes lhéoi'ics de

l'ordre social e[ r]e I'ordle ôcouomique, et un gr'.inrJ

nombrc d'lrommes dont I'intelligence pouvait les com-
prendre el lcs répandle : c'esl lir encore. qu'étaient
allés se ràngor un cerlain nontbre d'esprits naguère

tr'ôs-impétLreux, très-r'iolents, nais qui, après avoir

Ilarcouru et épuisé le cr'r'cle entier de leurs empor[e-
menis dérnagogiclucs. n asl,iraienl qu'à désavouer et à

corrbaltre ies foiies qu'ils ar.aicnt propagées; c'est lir
cll'rn clue s iisseviricut, comme les hommes pieux s'age-

ni-rnilicrl m pied des autcJs, ces hourn.iesque rles pirs-

sions tiouces, une fortttne horrnÔte et une iductttion
qui n'avait pas été négligéc, disposaicnt à ltonoler de
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exact et fidèle de l'état de Paris; 2" rédiger
un projet de loi contre les provocateurs au

meurtre et au pillage; 3o aviser au moyen de

réunir autour cle la Convention une garcle

départementale. Quant au rapport sur l'état
cle Palis , on savait avec quelle énet'gie et
clans quel sens il serait fait, puisqu'il était
conlié à Roland : la commission chargée de

deux projets contre les provocations écrites et
pour la composition d'une garde, ne donnait
pas moins d'espoir puisqu'elle était toute
composée de girondins. Buzot, Lasource,
Kersaint, en fiisaieut partie.

C'est surtout contre ces deur clerniers pro-
jets que les montagnards étaient le plus sou-
ievés. Ils demanclaient si on voulait renou-
veler la loi martiale et les massacres clu Charnp

de lIars, si la Convention r-oulait se faire des

satellites et des gardes du corps, comme le
dernier roi. Ils lenouvelaient ainsio comme le
disaient les gironclins, toutes les raisons don-
nées par la cour contre le camp sons Pirris.

Ileaucoup cle nrcmbles clu côté gauche, et
même les plus at'clents, étaient, en leul qua-
lité de membres cle la Convention, très-pro-

toutes les vertus prir'écs Ia république, qui les laisse-

rail jouir cle lcLrr rcpos, de lcur bicnveillancc facile ot
rlc lcul l'orrlreur.

< Iln ditournant mes regalds de ce côté dr.oit sur
le côté gauche, en les portant sur la l\lontagne, qucl
contrasto mo frappait! Là, je vois s'agiter avec Ie plus
de tumulte un ltommo à qui sa face couvortc d'un
jaune cuivré rlonnail, I'air dc sortir des ca\renles san-
qlirntes dts antll'opophages, ou du seuil cmbrasé dcs
enfcls; qu'à sa marche convulsive, brusque, couprie.
on rcconnirissait porrl un de ccs assassins ichrrnl', g

anx bourreaux, mais non aur furi,.,s. el qui scnrble'nt

vouloir anéantir le gcnre hnmain pour se dérobcr à

l'oflioi que la vuc cle chaquo hornme leur inspiro.
Sous leclcspoIisrnc, c1n'il n'avait pas couvert de sang

conine la libc.rté, cel honrrno avait eu I'ambition dc
fair'e une lcvolutiori dans les sciences; et on I'avail vu

.attaquer. p:tr des syslèmes iru,lircicur et plats, lespltts
glandes dicouvertes des temps modelnes ct de I'esplit
hnnrzrin. Ses r,eux, cmant sur l'histoire des siècles,
s'itaient arrôtés sur la vie de quatre ou cinq grantls
extcrniinateurs qui ont chanqé les cilés en déselts,
pour repeupler ensuite lcs dciserts d'une race formcc à

lcur image ou à ccllc dcs ligrcs; c'étaitlà tout ce qu'il
avait retenu des nnnales clcs peuples, tout ce qu'il en
savait et qu'il voulait imiter. Par un instinctsemblablo
à cclui dcs bètes féroces, plulôt que par une vue pro-
fonde de laporvorsité, il avait alrerçu à combien dc

folies et de forfaits il estpossible d'entrainel un peuplc

noncés contre les usurpâtions de la commune;
et, à part les députés de Paris, aucun ne la
cléfendait lorsqu'elle était attaquée, ce qui
avait lieu tous les jours. Aussi les décrets se

succéalèrent-ils vivement. Comme la com-
mune tardait à se renouveler, en exécution
du clécret qui prescrivait la r'éélection cle tous
les colps administratifs, on orclonna au con-
seil erécutif de veiller à son renouvellement,
et cl'en rendre compte à l'Assemblée sous

trois jours. Une commission de six membres
fut nommée pour recevoir la déclaration
signée cle tous ceux qui avaient cléposé cles

effets à I'hôtel de ville, et pour recherchel
I'existeuce cle ces effets, or,r r'ér'itel I'emploi
qu'en ar-ait fait la nrunicipalité. Le clilectoire
clu depaltement, que la commune insurrcc-
tionnelle avait rétluit au titre et aux fonctious
cle sirnple commission administrative, fLrt

r'éintégré clans toutes ses attlibutiorrs, et re-
plit son title cle clirectoile. Les élections
couintnuales poul la norniuation clu naire, de

lir municipaiité, et clu conseil général, gue
les jacobins avaient récemmcnt imaginé de

faire à haute voix: pour intimider les faibles,

immense dont onvicnt de brisel lcs clraines religieuscs
ct lcs cltaînes politiqucs : c'est I irltle qui a rlicté toutes

sr.s f,'Lrilles, toutes scs paroL's, toutes ses actions. Et
il n'cst iombé que sous lc poignarrl d'une fl.mrne! el
plus de cinquante mille de scs imtrges ont été érigdes
sur Ie sein même do la république!

< À ses côtés se plaçaient des hommes qui n'auraien[
pâs conçu eux-mômos de pareilles atrocités, mais qui,
jciés avcc lui, parun actc d'unc crtrèmo antlace, tlttus
dcs içéncmen.ts clont la hauteul les étouldissait. dont
les danqcrs les faisaient ir'ùniir. en désalouant les nta-

ximes du monstre, les avaient peut-etrc déjà suirics,
ct n'étaient pas fàchés qu'on craignît qu'ils pussenl,

les suivro encore. Ils avaicnt liolleur de lfarat, mais
ils n'avaicnt pas horrer.rr tlc s'en sen,ir. Ils le plaçaiont

au ririlieu d'eux, ils Ic mcttiricnt en avant, ils le por'-

taicnt cn quelclue sor'[e sur loul poitrine commc une

tètrr de lléduse. Comme I'effroi que répandait un parcil
hommc était partout, on crovail lo voir partout lui-
rlôme, on crol'ait en quelque soltc qu'il était toute la
llontagne, ou plulôt quc toutÈ la )Iontagne était comme

lui. Parmi les chefs, en effet, il v cn avait plusieurs
rSri ne leprocbaient aur forfaits dc l\larat que d'ôtre
un peu trop sans voile.

< l\Iais parmi les chefs rnêmcs (et c'est ici qur: la
vérité mc séparc de I'opinion dc beaucoup d'honnùtes
gcns) , parmi les chcfs mèmes étaicnt un grand nom-
blo d'hommes, gui, liés aux autres par les événernenls
beaucoup plus que par leurs sentirnents, tournaient
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furent de nouveau rendues secrètes pâr une

confir'mation de la loi existar:te. Les élections

c1éjà opérées cl'après ce mode illégal furent
annulées, et les sections se soumirent à les

recommencel dans la forme presclite. 0n
clécr'éta en{in qne tous les prisonniers enfer-
més sans mandat d'arrêt seraient élargis sur-
le-champ. C'était là un grand coup porté au

comité de sulveillance, acharné sultout contre
les personnes.

Tous ces décrets avaient été rendus dans

les premiers jours d'octobre, et la commune,
vivernent poussée, se vo,vait obligée à plier
sor-rs I'ascelclant cle la Convention. Cependant
le comité de sulveillance n'avait pas voulu se

laisser battre sans résistance. Ses membres
s'étaient présentés à l'Assemblée, clisant qu'ils
allaient confondre leurs ennemis. Déposi-
tailes cles papiers ti'ouvés chez Laporte , in-
tenclant cle la iiste cilile, et r:onclamné,
colnlne on s'elr sour-ient, par le tlibunal clu

t7 aoùt, ils avaient découvert, clisaient-ils,
une lettre où il était parlé de ce qu'avaient
coûté certains clécrets, rendus clans les pré-
céclentes assemblées. IIs venaient démasquer

des regards ct ilcs rcrtri.ia lcrs la sagesse et I'hume-
nil.é; qui auraienL cu beaucoup c1c leltus, et aurtrieitI
rendu bcaucoup dc sclviccs à I'instanl oir l on aulail
commcucé à lcs en croire capables. Sr.r la lloniagne sc

lenclaient, comme à des poslos mililaircs, ceux qui
alaicnt beaucoup la passion de la lberté et peu la
tlréorie; ceur qui croyaient l'égalité menacée ou nlôme
roûrpue par la grandcur des idées el par I'ilégance du
lan:llgt': ceur qui, élus clans lcs harlcaur et dans les

alelicls, nc poulaient ri:crrnnaiLrc un républicain que

sous lc cosl,urle qu'ilspoltuicnI eux-mêmt-s; ceux r1tti,

erltrant pour la prcmièrc fois dans la carrière de la

rér'olu[ionr avaion[ à signaler cottc irnlétuosité ot cettc
violcncc par laquelle avait comntencé la gloire dc
presque tous les grands r'ér'olutionnaires; ccux qui,
jeunes encore, ct plus faits pour scn'ir la républiquc
dans les armées quo dans le sanctuaire des lois, avant,

r u naitre la république au bruit de la foudre, crovaicnt
que c eterit toujours au bruil de la foudre qu'il lallail
cor):Êrrer ci p|omulgue| ses déclels.;\ cecôté gauche

allaicnt encore chc'rcher un asile, pluiôt qu'uue place,
plusieurs de ces députés qui, ayant été élcvés dans

Ic,: castes proscrites de la noblesse et du sacer-
docc. quoique toujours purs, étaient toujouls exposés

aux sor.rpçons, et fuvaient, au haut de la llonlagne,
l'accusalion de ne pas atteindre à la hauLeur des prin-
cipes: lir, allaient se noullir de leurs soupçons, el
vivre au m.iiieu des fanlôn-ics, ces caractères graves et
mélancoliques qui, ayant aperçu trop souvent la faus-

les députés venclus à la cour, et pronver la
fausseté de leur patriotisme. u Nomrnez-les !

s'était écriée I'Assemblée avec inclignation.

- Nous ne pouvons les désigner encor'e, ))

avaient répondu les membles du cornité.
Sur-le-champr pour repousser la calornnie, ii
fut nommé une commission de vingt-quaile
cléputéso étrangers à la Constituante et i\ la
Législative, chargés de vér'ifier ces papiers et
cl'en faire leur rapport. Malat, inventeul c1e

cette ressource, publia clans son joulnal qu'il
avait rendu aux Rolandis,:s, accusateurs cle

la conrnrune ,la morurute de leur ptièce ; et 11

annonça la prétendue découverte cl'une tra-
hison des gironclins. Cependant, les papiers
examinés, ancun des députés actuels ne se

tronva compromis, et le coniité de surveil-
lance fut déclaré calomniateur. Les papiers
étant trop volumineux pour que les vingt-
quatre députés en continuassent I'exâmen à

i'hôtel cle ville, on les transporta dans I'un
des courités de I'Assemblée, llarat se voyant
ainsi privé de riclies matér'iarir poul ses accu-
sations journalières, s'en illita beaucoup, et
prétendit, dans son journal, qu'on avait voniu

seté unie à la politesse, ne croient à la vertu que lors-
ciu cile r.st sorlbre. ct à la libelte que lorsrlLr'clle est

liiro'.rchc : ii sieie;i;tnt quelrluci r.'sPrits ilui avaicnt
pris diurs les sciences cxactes clc Ia loidcul cn nlème
tcmps que de la rcclitudel qui, Iiors de possôtJcr des

lumières immédiatemcnt applicablcs aux arts mécaui-
ques, étaient bien aises de se séparer par leur place,
comme pirr leur dédain, de ces hommr.s Cc lcttres, dc

ces lririlosophes dont les lumières ue sonf pas si p|ourp-
teurent uiilcs aur tisset'ands et aur for3erons, et n'ar-
rileni aur indilidLrs qu'trprès avoir éclair'é la socié|.é

toui entiôre : la enfln clelaicnt aimer à voter, qucls
clue fusscnt d'ailleurs lcur esprit eI leurs talcnis, tous

ceux qui, par les i'essorts trop tendus de leur carac-

tère, étaicnt disposés à aller au delà plutôt qu'à t'ester

cn deqà dc la borne cpr'il fallait marquer à i'enorgie et

à l'élan rôr'olutionnaires.
( Tclle étail, I'idée que je ure formais d,es élCmettts

des dcur côtés de la Convention nationale.
< A jugor chaque côté par la niajorité de ses éli-

ments, tous les deux, diins des genres ct duns des

degrés différents, delaient me paraitre capables de

rurdre do grands selvices à la république : le côté

droit pour organiser I'intérieur avec sagesse et avec

grandcur', lc côté gauche pour fairc passer de leurs
ân'res dans Iàme dc tous les Français, ces passions

r.épublictrines et populaires si nécessaires à uno nation
ass.rillie de touies parts par la nteute des rois et par la
soldatesque de I'Europe. r
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détruire la preuve cle toutes les trahisons.
Aprèsavoir ainsi réprimé les déborclements

de la commune, l'Assemblée s'occupa du pou-
voir exécutif, et clécicla que les ministres ne

pourraient plus être pris clans son seil. Dan-
ton, obligé d'optel entre les fonctions de

ministre de la justice et cle memble de la
Convention, préféra, comme Mirabeau, celles
qui lui assuraient la tribune, et qLritta le
ministère sans renclre compte des dépenses

secrètes, clisant qu'il avait rendu ce compte
au conseil. Ce fait n'était pas tr'ès-eract;
mais on n'y regarda pas cle plus près, et l'on
passa outre. Sur le refus cle François cle

Neufchâteau, Garat, écrivain clistingué, icléo-
logue spirituel, et devenu fameux lliu' I'excel-
lente rédaction clu Jottnml de Puris,occupit
la place de ministre de la justice. Selval ,

fatigué d'une adrninistliition laltot'icuse , et
au-dessus non cle ses facuités, mais de ses

forces, préféra le commanclement cle I'armée
cl'observation qu'on formait le long des Pvr'é-
nées. Le rninistre Leblun fut provisoileurent
chargé d'ajouter le portefcuille cle la guerre
à celui des affaires étlangèr'es. Rolancl enfiu
offrit aussi sa démission, fatigué qu'il était
d'une anarchie si contraire à sa probité et à
son inllexible amourde I'ordre. Les gilondins
proposèrent à I'Assemblée de I'invitel r\ gar-
der le poltefeuille. Les montagnalds et par'-
ticulièrement Danton, qu'il avait beaucoup
contrariés, s'opposèrent à cette tlém;rrche
comme peu digne de I'Assemblée. Dantou se

plaignait de ce qu'il était faible et gouvemé
par sa, femme; on répondit à ce reproche cie

faiblesse par 1a lettre clu 3 septemble, et I'on
aurait pu répondle encore en citant I'opposi-
tion que lui Danton avait rencontt'cie clans le
conseil. Cepenclant on passa à l'ortlre du
joLrr. Plessé par les gironclins et tous les gens
cle bien, Roland demeura au urinistèr'c. u J'y
( r'este, écrivit-il noblement à l"\sscmblée,
a puisque la calomnie m'\' aili1gue, puisque
,r les dangers rl'r' attencient, puisclue la Con-
<r lention a palu désirer que j'y fussc encoie,
t Il est trop glorieux, ajouta-il en finissrnt
rt sa lettre, c1u'ou n'ait eu ii me reprochel
( cJue mon uuion alec le coulage et la vertu. l

L'Assemblée se paltagea cu.uLrite cn divels
comités. Elle cr;ea un comité cie sulveillance

composé de trente membres; un second cle

la guet're, de vingt-quatre ; un troisièrne cles

cornptes, de cluinze; un quatrième de 1égis-
lation criminelle et civile, de quarante-huit ;

un cinquième cles assignats, monnaies et
firrances o de quarante'cleur. IJn sixième co-
mité, plus impor'[ant que tons les autres, fut
char.gé clu principal objet poirr lequel la Con-
vention était réunie, c'est-i\-clire cle pr'épaler
uu projet cle Constitution. 0n ie conrposa de

neuf nrembres diversement célèbres, et pres-
que tous choisis clans les intérèts du côté
droit. La philosophie y eut ses repr'ésentants
clans la personne de Sieyès, de Conclorcet, et
tle l"\mér'icain Thomas Payne, r'écenlment
élu citor eu francais et menrlrle cle la Conven-
tion nationaie ; la Gironcie r fut particuiière-
meut lepr'éseltée par Gensonlé, \relgniaud,
Petion et l}'issot; le centre par Barère, et la
nloltagne par Danton. 0n est sans cloute

étonné cle voil ce tribun si remuant, ntais si

peu spticulatif', placé ctaus ce contité tout
plrilosophique, ct il semble ciue le caractère
cle RobespierLe, sinon ses talents, aurait dù

lui r-aloil ce r'ôle. 11 est certain que Robes-

pierre arnbitionnilit bien davantage cette dis-
tinction, et qu'il fut profonclément blessé de

ne pils l'obtenir. 0n I'accorcia cle prélér'ence

à l)antr:n, que son esplit natut'el rencltrit

l)i'opre à tout, et ,:1u'aucun ressentintent pro-
fond ne séparait encol'e cle ses collegues. Ce

fut cette composition du comité qui fit ren-
voyer si longtenrps Ie travail de la Constitu-
tion.

Aprè-s avoir pour'\'u cle Ia sorte au rétablis-

serncnt cle 1'olclre clans la capitale, à i'orga'
nisation clu pouvoil erécutif, à la distlibution
cles comités et aux préparatifs cle la Consi,i-

tution, il restait itn delniet' objet à régler,
I'un des plns gllrvcs dont l'\ssemblée eùt à
s'occuper, ie sort cle Louis I\I et de sa

fanille. Le plus profond silence avait été

obserr'é à cet égard clans I'Assemblée, et 1'on

en pallait partout, aux Jacobins, à la com-
rrune, dans tous les lieur particuliers ou

pr,rJrlics, excepté sculcment à la Convention.

Des émigr'és avaient été saisis les armes à la
main, et on les concluisait à Paris pour leur
appliquer les lois criminelles. A ce sujet, une

lrri.r s'éleva (c'était la prernière), et clenranda
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