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Parls. - J. Clate, urp Fùûe €l C., éditeB

Charlotte Corday.

répétera dans toutes les occasions semblables.
Une opinion opprimée se signale presque tou-
jours par un coup de poignard; ce n'est
qu'une âme plus exaspérée qui a conçu et

exécuté I'acte : on I'impute cependant à tous

les partisans de la même opinion, et I'on
s'autorise ainsi à exercer sul eux de nouvelles

vengeances et à faire un martyr. 0n était em-
barrassé de trouver des crimes aux députés

détenus ; la r'évolte départementale fournit
un premier prétexte de les immoler, en les

déclarant complices des députés fugitifs ; la
mort de Marat servit de complément à leurs

T. I,

crimes supposés, et aux raisons qn'on voulait
se procurer poui les envover à l'échafaud.

La llontagne, les jacobins et surtout les
cordeliers, qui se faisaient gloire cl'avoir pos-
sédé llarat les premiers, d'être demeurés plus
palticulièr'ement liés avec lui, et cle ne I'avoir
jamais désavoué, témoignèrent une grande
douleur. Il fut convenu qu'il serait enterrê
dans leur jardin, et sous les arbres mêmes
ou le soir il lisait sa feuille au peuple. La Con-
vention décida qu'elle assisterait en corps à

ses funérailles. Aux Jacobinso on proposa de

lui décerner des honneurs extraorclinaires; on
.7t
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voulut lui donner le Panthéon, bien que la lor
ne permlt d'y transportel un individu que
vingt ans après sa mort. 0n demandait que
toute la société se rendlt en masse à son con-
voi; que les presses de l'Ami du peuple fus-
sent achetées par la société, pour qu'elles ne

tombassent pas en des mains indignes; que
son journal fùt continué par des successeurs

capables, sinon cle l'égaler, du moins de rap-
peler son énergie et de remplacer sa vigi-
lance. Robespierre, qui s'attachait à rendle
les jacobins touiours plus imposants, en s'op-
posant à toutes leurs livacités, et qui d'ailleurs
voulait ranlener à lui i'attention, trop fixée
sur le martyr', prit la palole dans cette cir-
constance. <, Si je parle aujourd'hui, dit-il,
< c'est que j'ai le droit de le faire. Il s'agit
.r des poignarcls, ils n'attenclent, je les ai mé-
<t rités, et c'est l'effet du liasard si llarata
<r été flappé avant moi. J'ai dolc le dloit
t cf intelvenir dans la discussion, et ie le fais
( pour m'étonner que votre énergie s'épr-rise

<r ici en vaines déclamatious, et qne yous ne
,r songiez qu'à de vaines pompes. Le meilleur
( moyen de venger lla|at, c'e-rt cle poursuivre
t impitoyablement ses ennemis. La vengeance
rt qui chelche à se satisfaire en vains hon-
(( ileurs funéraires s'apaise bientôt et ne songe

tu plus à s'exercer cl'une rnanièr'e plus réelle
tu et plus utile. Renoncez clonc à cl'inutiles
u cliscussions, et vengez }larat d'une nanièr'e
r plus digne de lui. r Toute discussion fut
écaltée par ces paloles, et l'on ne songea plus
aux propositions qui avaient été faites. Néan-
moins, Ies jacobins, la Convention, les cor-
deliers, toutes les sociétés populaires et les
sections se préparère nt à lui decelrrer des lton-
neurs mâgnifiques. Son colps resta e.rposé

pendant plusieurs jours; il était découvelt,
et I'on voyait la blessure t1u'il avait reçue. Les

sociétés populaires, les sections venaient pro-
cessionnellement ieter des fleurs sur son cer-
cueil. Clraque président prononçait un discours.
La section cle la Républiclue vint la pren:ière :

ru Il est mort, s'écrie son pr'ésident, il est rnolt
t l'ani clu peuple.,.. il est mort assassiné !...
<r Ne prononçons point son éloge sur ces dé-
ru pouilles inanimées. Son éloge, c'est sa con-
a duite, ses écrits, sa plaie sanglante et sa
<r lrort!..... Citoyennes, jetez des Jleurs sur

< le corps pâle de Malat I l\farat fut notle ami,
ru il fut I'ami du peuple, c'est pour le peuple
< qu'il a vécu, c'est pour le peuple qu'il est
<r mort. r Après ces paroles, des jeunes fiiles
font le tour du cercueil et jettent des {leurs
sur le. corps de llalat. L'orateul reprend :

<r I'lais c'est assez se lamenter; écoutez la
a grande âme cle trIarat qui se réveille etvous
r, dit : Républicains, nettez un telme à vos
< pleurs... Les républicains ne doivent verser
( qu'une lalrne et songer ensuite à la patlie.
rr Ce n'est pas rnoi qu'on a voulu assassiner,
( c'est la république : ce n'est pas moi qu'ii
n faut vengeLo c'est la républiqueo c'est Ie
< peuple, c'est vous I n

Toutes les sociétés, toutes les sections vin-
rent ainsi I'une après I'autre autour clu cer-
cueil de llarat; et si l'histoire rappelle cle

paleilles scènes, c'est pour apprendre aur
hommes à ré{léchir sur I'effet cles pi'eoccupa-
tions du moment et pour les engager à bien
s'examiner eux-mêmes Iorsqu'ils pleurent les
pnissants ou maudissent les vaincus du jour.

Pendant ce tenps, le procès de la jeune

Colday s'instruisait avec la rapidité des

formes révolutionnaires. 0n " avait impliqué
dans son affaire deux députéÈ : I'un était Du-
perret, avec lequel elle avait eLr des lappolts,
et qui I'avait conduite chez le ministre de I'in-
tér'ieut' ; I'autle était Fauchet, ancien évêque,
cler-enu suspect à cause de ses liaisons avec le
côté droit, et qu'une femme, ou ftllle ou rlié-
chante, prétendait faussement avoir yu aux
tribunes avec I'accusée.

Challotte Cordayo conduite en présence du
tlibunal, conserve le même calme. 0n lui lit
son acte cl'accusation, apr'ès quoi I'on pro-
cède à l'iruclition cles témoins : Corday inter-
rornpt le pleuriel témoin, et ne lui laissant,

pas le temps de commencer sa déposition :

rr C'est moi, clit-elle, qui ai tué Jlarat. -
Qui vous a engagée à commetlre cet assas-

sinat? iui clernande le président. - Ses cri-
mes. - Qu'entenclez-yous par ses crimes?-
Les maliieurs dont il est cause depuis la
réiolution. - Qui sont ceux qui vous ont
engagée à cette action?-nloi seule, répond
llèrement la jeune fille. Je I'avais r'ésolu de-
puis longtemps, et je n'aurais jarnais pris
conseii des autles pour une pareille action.
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J'ai voulu donner la paix à mon pays.-
NIais croyez-vous ayoir tué tous les I'Iarats?

- Non, reprend tlistement I'accusée, non. D

Hle laisse ensuite achever les témoins , et

apr'ès chaque déposition, elle répète chaque
fois : u C'est vni, le déposant a raison. l
EIle ne se défend que d'une chose, c'est de

sa prétendue complicité avec les girondins.
Elle ne dément qu'un seul témoin, c'est la
feLnme qui implique Dupellet et Fauchet
dans sa cause; puis elle se rassied et écoute
le reste de i'instruction avec une parfaite
sér'énité. <Yous le voyez, dit pour toute dé-
fense son avocat Chauveau-Lagalde, 1'accLtsée

avoue tout ayec une inébranlable assurance.

Ce calme et cette abnegation, sublimes sous

un rapport, ne peuvent s'expliquer que par
le l'anatisme politique le plus exalté. C'est

à vous à jugel cle quel poids cette considéra-
tion rnorale doit ètre clans la balance de la
justice. l

Charlotte Corday est condamnée à la peine

de mort. Son beau visage n'en palaît pas

érnu; elle rentre dans sa prison avec le sou-
rire sur les lèvres; elle écrit à son père pour
lui clemancler parclon c1'avoir disposé de sa

vie; elle écrit à Barbaroux, auquel elle ra-
conte son voyage et son action clans ntre

lettre charmante, pleine de gr'âce, d'esprit
et d'élévation; elle lui dit que ses amis ne

doivent pas la legretter, car une imagina-
tion vive, un cæur sensible, proruettent
tue l'ie bien orageuse à ceur qui en sont
cloués. Eile ajoute qu'elle s'est bien vengée

de Pétion, qui, à Caen, suspecta un lrlcnlent
ses sentiments politiques. Elfin elle 1e plie
de dire à Wimpfen qu'elle l'a aidé à gagner

plus d'une bataille, Illle terrnine par ces mots :

ru Quel triste peuple pour former une répu-
ru blique i li t'aut au moins fonder la pair; le
( gouvcrnement viendra comme il pourra. r,

Le L5, Charlotxe Colclay subit son juge-
ment avec le calrne ciui ne I'avait pas quittée.
Elie r'épondit par l'attitucle la plus modeste
et la plus digne aux outlages de ia viie po-
pulace. Cepenclant tous ne 1'outlageaient pas;
beaucoup plalenaient cette fille si jeLrne, si
belle, si désintéressée dans son action, et
l'acco'rpagnaient à i'échafaucl ci'un regard
cie pitié et ci'adrliratior.

ilIarat fut tltrnsporté en grande pompe au
jarclin des 0ordeliers. rt Cette pompe, disait
tu le rappolt de la commune, n'avait rien que
<r de siurple et de patriotique : le peuple,
c rassemblé sous les bannières cles sections,
t arrivait paisiblement. Un désordre en quel-
rr que sorte imposant, un silence respectuenr,
t une consi,elrration générale , offraient le
tu spectacle le plus touchant. La marche a

ru duré depuis six heules du soir jusqu'à mi-
rr nuit; elle était formée de citoyens de toutes
a les sections, des membres de la Conven-
< tion, de cenx de la commune et c1u ilé-
rr partement, des électeurs et des sociétés

rr populaires. Àrrivé dans le jardin des Cor-
tu deliers, le corps de llarat a été déposé sous
({ les arbres, dont ies feuilles, légèrement
r agitées, réfléchissaient et multipliaient une

rt lumière douce et tendre, Le peuple envi-
ru ronnait le cercueil en silence. Le président
rr cle la Convention a d'aborci fait un discouls
t éloquent, dans lequel il a annoncé que le
( temps arriverait bieltôt ou ùIalat serait
tu vengé ; mais qu'il ne l'allait pas , pal des

r démarches hâtives et inconsidérées, s'atti-
tr rer des reproches des ennemis de la pallie.
a Il a ajouté que la liberté ne pouvait pér'ir',
( et que la rnolt cle llarat ne ferait que la
ru consolider'. Après plusieurs discours, qrii
tr ont été vivement applaudis, le corps de

ru NIarat a été déposé dans la fosse. Les lar-
( mes ont coulé, et chacun s'est letiré l'âme
t navrée de doulenr. ,,

Le cæur cie llalat, disputé par piusieuls
sociétés, r'esta aux Colcleliers. Son buste,
r'épandu partout avec celui de Lepelletier et
de Brutus, ligura dans toutes les assemblées

et les lieux publics. Le scellé mis sr-rl ses

papiers fut ievé; on ne trouva chez lui qu'Lrn

assignat de cinq fLancs, et sa pauvt'eté fut un
nou\reau sujet d'admila+,ion. Sa gouvernante,
qu'il avait, seion les paroles de Chaumelte,
plise pour épouse, 2u1 Jltu' tle beuzt lcntlts)
tl la face du soleil, fut appelée sa veur,e et
noulrie aux frais de 1'État.

Telle fut la fin de cet homme,le plus étrange
de cette époque si fécoude en caractèrcs.
Jeté dans la can'ièr'e des sciences, il voulut
lenverser tous les systèmes ; jeté dans les

troubles politiclues, il conçut tout cl'abolci
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une pensée affreuse, une pensée que les ré-
volutions réalisent chaque jour, à mesure
que leurs dangers s'accroissent, n:ais qu'elles
ne s'avouent jamais, la destluction de tous
leurs adversaires. n'Iarat, voyant que, tout
en les condamnant, la révolution n'en suivait
pas moins ses conseils, que les hommes qu'il
avait dénoncés étaient dépopularisés et im-
molés au jour qu'il avait prédit, se regarda
comme le plus gland politique des temps
modernes, fut saisi d'un orgueil et d'une au-
dace extraordinaires, et resta toujours horri-
ble pour ses aclversaires, et au moins étrange
pour ses amis eux-mêmes. Il finit par un
accident aussi singulier que sa vie, el suc-

comba au moment même oir les chefs de la
république, se concertant pour former un
gouvernement cruel et sombre ? ne pou-
vaient plus s'accommoder d'un collègue ma-
niaque, systématique et audacieux, qui au-
rait dérangé tous leurs plans par ses saillies.
Incapable, en effet, d'être un chef actif
et entraînant, il fut I'apôtre de Ia révolu-
tion; et lorsqu'il ne fallait plus d'aposto-
lat, mais de l'énergie et de la tenue, ie
poignard d'une jeune fille indignée vint à

propos en faile un martyr, et donner un

saint au peuple, qui, fatigué de ses an-
ciennes images, avait besoin de s'en créer cle

nouvelles.

Fr\ DU r-rvne Qutr,rzrÈur.
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Des triumvils si fameux, il ne restait plus
que Robespierre et Danton. Pour se faire une

iclée cle leur inlluence, il faut voir comment
s'étaient distribués les pouvoirso et quelle
lnarche avâient suivie les esprits depuis la
srppression clu côté d|oit.

Dès le jonr mênre de son institution, la
Convention fut en r'éalité saisie de tous les
pouvoirs. Elle ne vorllut cependant pas ies
garder ostensihlernent dans ses mains, a{in

d'éviter 1es apparences du despotisrne; elle
laissa donc exister hors de son sein un fan-
tôme de pouvoir exécutifl, et conserva des

ministles. n{écontente de leur aclministration,
dont l'énergie n'éta'it pas proportionnée aux

circonstances , elle établit imrnédiatement
après la défection de Dumouriez, un comité
de sairrt public, qui entra en fonctions le
'10 avril, et clui eut sur le gouvernement une

inspection supérieure. Il poulait suspenclre

I'exécution cles mesules prises pal les minis-
tres, y suppléer quand il les jugeait insufll.-
santes, ou les rér,oquer lolsqu'il les cto,vait
rnaur,aises. Il rédigeait les instructions cles

Iepr'ésentants envol'és en ûlission' et poulait
seul corresponch'e avec eux. Placé de cette
manière au-clessus des ministres et des re-
pr'ésentants, qui étaient eux-mêmes placés
au-dessus des fonctionnaires de toute espèce,

il avait sous sa main le gouvernement tout
enlier', Quoique , d'après son titre, cette
autolité ne frit c1u'nne simple inspection, en

réalité elle derenait i'action rrême, car un
chef cl'État n'erécute jamais lien lui-nrêrne,
et se borne à tout faire faire sous ses yeux,
à choisir les agents, t\ diriger les opérations,
0r, pal son seul droit cf inspection, le comitt!
pour ait tout cela et il l'acconplit. ll régla les
opérations militaires, comr.nancla les approvi-
sionnements, orclcnna les rnesules cle sùreté,
nontnia les généraux et les âgents cle toute
espèce, ei les rlinistres tremblants se trou-
vaient trop henlenr de se décharger cle toute
responsabilité en se récluisant au rôle de sim-
ples commis. Les rnenrbres qui compo-saient

Ie coruité de salut public étaient Barère, Dei-

mas, Br'éard, Cambon, RobeltLindet, Danton,
Guyton - ilIorveau , llathieu et Ramel. lls
étaient reconnus pour des hommes habiles et
laborieux, et quoiqu'ils fussent suspects c1'un
peu de modération, on ne les suspectait pas
au point de les croire, coullue les girondins,
conplices de l'étranger'. nn peu de temps,
ils réunirent dans leurs mains toutes les af-
faires de l'État; et bien qu'ils n'eussent été
nommés que pour un mois, on ne voulut pas
les interrompre dans leurs travaur, et on les
pl'orogea de nois en mois, clu ,10 avril au
{0 mai, du ,10 rnai au l0 juin, du 40 juin ar"r

{0 juillet. Au-clessous de ce comité, le co-
mité de sûreté générale exerçait la haute po-
lice, cllose si importante en ternps de défiance;
mais, dans ses fonctions mêmes, il dépendait
du comité de salut public, qui, chargé en
gérér'al de tout ce qui intéressait le salut cle

l'htat, devenait compétent pôur recherchcl
les cornplots contre la république.

Ainsi, par ses clécrets, la Convention avait
la volonté suprême; par ses représentants et
son comité, elie avait I'erécution; cle ma-
nière c1ue, tout en ne vonlaut pas réunir. les
pouvoils dans ses mains, elle 1' ar-ait été in-
vinciblement conduite pal les circonstances,
et par le besoiir de faire erécuter', sous ses
yeux et par ses propres membles, ce qu'elle
croyait rnal fait par des agents étlangers.

Cepenclant, quoique toute I'antolité s'erer-
qât clans son sein, elle ne participait aLrr opé-
lations ciLr gouvertentent clne pat son appro-
bation, et ue les ciiscutait plus. Les grancles
ciuestions cl'olganisatiorr sociale étaient ré-
solues par: la Constitution, qui établissait la
clémoclatie pule. La question de savoil si i'on
enrploierait, pour se sâuver', les mo1'ens les.

plus révolutionnaires, et si i'on s'abandonne-
lait à tout ce que la passion itourrait inspiler,
était résolue paf le 31 nrai. ,\insi la constitu-
tion cle 1'titat et la nrolale politique se trou-
vaient firées. ll ne restait donc plus à exarniner
rlne cles mesnles aclministratives, financières
et militaires. 0r, les sujets de cette nalul'e
peu\-er)t rarelu(lnt être compr-is par une not).1-
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bleuse assemblée, et sont livrés à l'albitraire
cles hommes qui s'en occupent spécialement.

La Convention s'ett t'eutettaitvolontiers, à cet

i:gard, aux comités qu'elle avait chargés des

affailes. Eile n'avait à soupçonner ni leur pro-
ilité, ni leurs luntières, ni leur zèle. Elle était
donc reduite à se taire; et la dernière révo-
lution , en lii ôtant le courage cle cliscuter,

lui en avait enlevé I'occasion. EIIe n'était plus
qu'un conseil ci'État, ou des conités, chefs

de tlavanx , venaient renilre des comptes

toujours applaudis, et proposer des décrets

toujours adoptés. Les séances, cleveuues sileu-
cieuses, somltres, et assez cotlrtes, ne se pl'o-
iongeaient plus, cotnrne anpat'avallt, penclant

les journées et les nuits.
Iu-dessous de la Convention, qui s'occu-

pait cles matières générales de gouvernemento

la commune s'occupait du réginre municipal,
et y faisait uue r-ér'itable révolution. Ne sou-

geaul plus, clepuis le 3l nrai, ir cor.tspirel et
à se servir de la force locale cle Pirt'is coltre
la Convention, elle s'occupait c1e la police,
r.les subsistances, des malc.hés, des cultes,
<1es spectacles, des filles publiques même,

et lenclait, sur tous ces objets de régime
intérieur et plivé, des arrêtés qui cleve-
naient bientôt niodèles claus toute ia Flauce,
Chaumette, procureur génér'al de la com-
rllune, était, par ses récJuisitoires toujouls
écoutés et applauclis par le peuple, le rappor-
teul de cette législature municipale. Cher-
rlhant sans cesse de nouvelles uiatières à t'é-

gler', elr-ahissant contiiruellenrent sur' la
libelté plir-ée, ce 1égislateul des halles et clc's

malchés devenait chaclue joul plus impoltuu
et plus recloutable. Pache, touj ouls inrpassible,
laissait tout faire Sous ses yeux, donnait son

applobation aux ulesures proposées, et aban-
donuait à Chatimetle les honneurs cle la tri-
irune rnunicipaie.

La Conveution laissant agil librement ses

conrités, et la comrlune étant exclusivement
occupée de ses attributions, la discussion sur
ies utatières de gouvernement était restée aux
jacobins; seuls, ils discutaient avec leur au-
dace accor-rtunrée les opér'ations du gouverne-
ment et Ia concluite de chacun de ses agents.
Depuis longtemps, comrlle on I'a vu, ils avaient
acqiris une très-glande itnportatrcc pal leur

nombre, par l'illustration et le haut rang de
la plupart de leurs rnembres, par le vaste
cortége cle leurs sociétés afliliées, enfin par
leur ancienneté et leur longne in{luence sur
larévolution. llaiso depuis le 3{. rnai, ayant
fâit taire le côté droit de I'Assemblée, et fait
prédominer le s1-stème d'une énergie sans
bornes, ils avaient acquis une puissance d'opi-
nion immense, et ar,aient hérité de la parole
abdirluée en quelque sorte par la Convention.
Ils poursuivaient les cornités d'une sulveil-
lance continuelle, exantinaient leul coucluite
ainsi que celle des lepr'ésentants, cles mi-
nistres, des généraux, avec ceite luleur de
personnalités qui leur était propre; ils exer-

çaient ainsi sur tous les agents une censure
inexolable, soLlvent inique o mais toujouls
utile pal la ten'eur qu'elle inspiraii et le de-
vouement qu'elle imposait à tous. Les autres
sociétés populaires avaient aussi leur libeLté
et leur influence, mais sc soumettaient cepen-
clant à I'autolite cles jacobins. Les colcleiiels,

llar exernple: plus tullrnlents, plus pt'ompts
à agir, reconnaissaient néanmoins la supér'io-
rité de raison de leurs ainés, et se laissaient
larnener par leurs conseils, quand il leLrr arri-
t.ait de clevancer le moment c1'une ploposi-
tiorr, par ercès cf impati:nce: i'ér-olLrtionnaile.
La pétition de Jacques Roux contle la Consti-
tution, rétractée par les cordeiiers à la voi-r
des jacobins, etait une preuve de cette dc-
fér'ence.

Teile étaito depuis le 31 rnai, la ciistlibu-
tion des pouvoils et des inlluences : 0n voi'ait
à la fois un comité gouvernailt, une comllturle
occupée cle rcglemelts municipauxo eI des
jacobins exerçant sul le gouvenlement une
censure continuelle et ligoureuse.

Deur mois ne s'étaient pas écor-rlés sans quc
I'opinion s'ererçât sévèr'ement contre l'adrni-
nistlation actuelie. Les esplits ue pouvaient
pas s'alr'êter au 3'I mai; leul erigence devait
aller au delà, et il était natulel qu'ils deman-
classent toujouls et plus d'énergie, et plus cle

célér'ité, et plus de résLrltats. Dans la r'éfonne
générale des comités, réclamée le 2 juin, on

avait épargné le comité cle salut public, rempli
d'hommes labolieux , étrangels à tous les
partis, et chalgés de travaux qu'il était clan-
gereux d'iniclrornpre; mais on se souvenait
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qu'il avait hésité au 3t mai et au 2 juin, qu'il
avait voulu négociel avec les départements et

leur envoyer des otages, et I'on ne tarda pas à

le trouver insuffisant pour les circonstances.
Institué dans le mornent le plus difficile, on lui
imputait des défaites qui étaient ie malheur
cle notle situation et non sa faute. Centre de

toutes les opérations, il était encornbré d'af-
faires, et on lui reprochait de s'ensevelir dans

les papiers, cle s'absorber dans les détails,
d'êtle en un mot usé et incapable. Iitabli ce-

pendant au moment cle la défection de Du-
rurouriez, lorsque toutes les arrnées étaient
clésorganisées, lolsque la Tenclée se levait et
que l'-Espagne commençâit la guerre, il avait
réorganisé l'armée du Nor:cl et celle du Rhin,
il avait créé celle des Pyrénées et de Ia Yenclée,

qui n'eristaient pas, et appror-isionné cent
vingt-six places ou forts; et c{uoiqu'il restrit
encore beaucoup à faire poul mettre nos

forces sur le pied nécessaire, c'était beaucoup
d'avoir exécuté de pareils tlavaux en si peu

cle temps et à travers les obstacles cle l'insur-
rection cléparteurentaie. llais la defii-rnce pu-
blique exigeait toujours plus c1u'on ne faisait,
plus qu'on ne pouvait faire, et c'est en ceia
même qu'elle provoquait une énergie si grande

et proportionnée au danger. Pour augmenter
la force clu comité, et remontei son énelgie
r'éi-olutionnaire, oir alait acljoint à ses mernbles
Saint-Just, Jean-Bon Saint-André et touthon.
Néanmoins on n'était pas satisfait encore, et
l'on disait queles derniers venus étaient excel-
lents sans doute, mais que leur in{luence était
neutralisée par les autres.

L'opinion ne s'exerçait pas moins sér,ère-
ment contre les ministres. Celui de I'intér'ieur,
Garat, d'abord assez bien vu à cause de sa

neutralité entre les girondins et les jacobins,
n'était plus qLr'un modéré depuis le 2 juin.
Chargé de préparer un écrit pour éclairer les
dépaltements sur les derniers événements, il
avait fait une longue dissertation ou il expli-
quait et conpensait tous les torts avec une
impartialité très-philosophique sans doute,
mais peu appropriée aux dispositions d.u mo-
rnent. Robespierre, auquel il communiqua cet
écrit beaucoup trop sage, le repoussa. Les
jacobins en furent bientôt instruits, et ils re-
pr'ochèr'ent à Garat de n'avoil rien fait pour

combattre le poison répandu par Roland. Il
en était de même du ministre de la rnarine,
d'Albarade, qu'0n accusait de laisser dans les
états-majors des escadres tous les anciens
aristocrates. Il est vrai, en effet, qu'il en avait
conselvé beaucoup, et les événements de
Toulon le prouvèrent bientôt; mais les épu-
rations étaient plus clifliciles dans les armées
de mer que dans celles cle terre, parce que
les connaissances spéciales qu'erige la ma-
rine ne per-mettaient pas de remplacer les
vieux olliciers par de nouveaux, et de faire en
sir mois d'un paysan un soldat, un sous-offi-
cier, un général. Le ministre de la guerre,
Bouchotte, s'étnit seul conservé en faveur,
parce que, à I'erernple cle Pache, son prédé-
cesseur) il avait lilré ses bureaur aur jacobins
et aur corcleliers, et avait calméleur défiance
en les appelant eux-mêmes dans son admi-
nistration. Presque tous les généraux étaient
accusés, et palticulièr'ement les nobies ; niais
cleux surtout étaient devenus l'épour-antail clu

jour : Custine au nold, et Bilon à I'ouest.
llir|at, comme 0n I'a vu, les avaient dénoncés

quelques jours avant sa mort; et depuis cette
accusation, tous les esprits se tlemandaient
pourquoi Custine restait au ramp de César

sans débloquer \ralenciennes ; pourrluoi Biron,
inactif dans la basse Ïendée, alait laissé
prench'e Saumul et assiéger \antes.

La même défiance réglait à I'intérieur : la
calomnie errait sur toutes les têtes et s'éga-
rait sur les meilleurs patliotes. Comme il n'y
avait plus de côté droit auquel on ptrt tout
attribuer, comme il n'y avait plus un Roland,

un Blissot, un Guadet, à qui l'on pùt, à chaque

crainte, imputer une tlahison, le reproche

menacait les r'épublicains les plus décidés, Il
régnait une fuleur incroyable de soupçons et
cl'accusations. La vie révolutionnaile la plus
longue et la mieux soutenue n'était plus une
garantie, et l'on pouvait, en un jour, en une

heule, être assimilé aux plus grancis ennemis

ile la république. Les irnaginations ne pou-
r-aient pas se désenchanter sitôt de ce Danton,

dont I'audace et l'éloquence avaient soutenu

les courages dans toutes les cit'constances tlé-
cisives; mais Danton portait dans la révolu-
tion la passion la plus violente pour le but,
sans ancune haine contre les individus, et ce
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