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i\ Fabre. 0n f inten'oge, 0n veut I'obliger' à

dile quelle part il i), eue aux éclits nouvelle-
nrent répandus. Il r'époncl qu'il n'y est pas

ponr une virgule, et que relativement à Phi-
Iippeaux et llouldon de l'Oise, il peut assulei'
1re pas les connaltre. 0n veut enlin prencL'e

un palti sur les quatle incliviclus dénoncés.
Robespielre, quoique n'étant plus clisposé à

nénager Camiile, propose de laisser là cette
cliscussion, et de passer à nn autre sujet piLrs

grave, plus cligne de la société, plus utile à

I'esprit public, savoir les vices et les clinres
c1u gouvernement anglais. rr Ce gouvernernent
(( atloce cùclle, disait-il, sous quelques appa-
(( l'enccs de libelté, un principe de clespo-
rr tisme et de machiavélisme atroce, il faut le
r, tlénoncer i\ son propre peuple, et réponclre
r, à ses calonrnies en plouvant ses vices d'or-
rr ganisation et ses Ibrfaits. r Les jacobins
roLrlaieut bien c1e ce sujet clui fournissait une
si rrstc crrlière i Ieul irnagination accusii-
tt'ice, rnais quelques-uns d'entre eux clcii-

T. I.

raient auparavant racliel Philippeaux, Canrillc
l]ourclon ei Fable. Ule voi.r urême accuse Rol
bespielle cie s'allqger une espèce de clicta-
tule. t lla clictat.urc, s'éclie-t-il, esi celle de
<r ]Ialat el, cle Lepelletier, elle con:istc à êtrc
(( exposé tous les jouls aur poignalcls cles
(( t\.r'&ils. llais je suis las cles clistutes qui s'é-
,r lu'ent chaque jour dans le sein de la so-
t ciété, ct qui n'aboutissent à aucun r'ésultat
rr utile. Nos vér'itables ennenris solt les étlan-
rr g0rS ; ce soilt eux qu'il faut poLu'suii't'e et
rt dont il faut cléroiier les trar.nes. r Robes-
pielre renouvelle en conséquence sa proposi-
tion, et fait décidel au nilieu cles applauclis-
scnrents, que la société, mettant de côté les
clisputes élevôes entle les iuclir,iclus, s'occu-
pera? dans les séances clui vont suivle, cle

cliscnter, sans interrLrption, les vices clu gou-
vemenent anglais.

C'étirit clétt-rulner' à propos f inqrriète ima-
gination cles jacol"rins, et la r[ilrger sur une
ploie clui pouvait 1cs occuper iongtemps.
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Philippeaux s'était cléjà retiré sans atrendre
une décision. Camille et BouL'don ne furent
ni rejetés ni confirmés; 0n n'en parla plus,
et iis se contentèrent de ne plus paraître
clevant la société. Four Fable d'Églantine,
bien que Chabot l'eùt entièrement justifié,
les faits qui alrivaient chaque jour à la con-
naissance cLi comité cle sûreté générale ne
permirent plus de douter cle sa cornplicité; il
f:rllut iancer contre lui un manclat d'arrêt, et
le réunir à Chabot, Bazire, Delaunay etJulien
de Toulouse.

Il restait de toutes ces discussions une im-
pression fâchense pour les nouveaux modé-
r'és. Il n'v ara,it aucLrrle espèce cle concert
entre eux. Philippeaur, presque gironclin au-
trefois, ne conitaissait ni Camille, ni Fabre,
ni Bourdon; Cantille seul était assez lié at'ec
Fabre; guant à Bourclon, il était entièrement
étlanger aux trois autres. Mais on s'imagina
clès lors qu'i] y avait une faction secrète dont
i1s étaient ou complices ou dLipes. La facilité
de caractèr'e, 1es goirts épicur:iens de Camille,
et deux ou tlois clîners c1u'il alait faits avec
les riches financiers cle l'époque, la conpli-
cité démoutrée de Fabre avec les agioteurs,
sa r'écente olrulence, firent snpposer qu'ils
étaient liés r\ la prétendue faction corrup-
tlice. 0n n'osait pas encore désigner Danton
comnle en étant le chef; mais, si I'on ne

I'accusait pas d'uire manière publirlue, si Hé-
bert dans sa feuilie, si 1es corcleliers à leur
tribune ménageaient ce puissant rér'olution-
naire, ils se disaient entre eux ce qu'ils n'o-
saieirt pr-rbiier.

L'homme le plLrs nLrisible au par"ti était
Lacroix, dont ies concussions el ilelgique
étaient si dcmontr'ées qu'on pouvait très-bien
les lui imputer sans êtle accLrsé de calomnie,
et sâns qLr'i1 osât r'épondre. 0n 1'associait anx
modôr'és à cause de son ancienne liaison avcc

Danton, et il lcur faisait paltager sa honte,
Les ccrck:liers, mécontents cle ce que les

jairobins alaient passé à I'olch'e c1u jonr sul
les déntincés, cléclarèr'ent : {o que Philippeaur
était un calomniateur; 2" cpie Bourdon, ac-
cusateur acharné de Rolsiu, de Vincent et
clcs buleaux cle la guen'e, a,r'ait perclu leur
coufiancc, et n'était à leurs J-eux que le corn-
plice de Phil\rpenux; 3o que Fable,partageant

les sentiments de Bourdon et cle Philippeaux,
n'était qu'un intrigant plus adroit; 4o que
Camille, cléjà exclu de leurs rangs, avait aussi
perdu leur confiance, quoique aupalavant il
eùt rendu de grands services à la r'évolution.

Après avoir détenu quelque temps Ronsin
et Yincent, on les fit élargir, cal on ne pou-
vait les mettre en jugement pcur aucrlne
câuse. Il n'était pas possible de poursuivre
Ronsin pour sa conduite dans la Venclée, car
les événements de cette guerre étaient cou-
verts d'un voile épais; ni pour ce qu'il avait
fait à Lyon, car c'était soulever une question
clangerense, et accuser en mêrne temps Col-
lot-cl'Herbois et tout le systèlre actuel du
gouverneûrent. I1 était tout aussi impossible
cle poulsuivre Yincent pour quelques actes de
clespolisme dans les bureaur de la guerre.
0n n'aurait pu faile à I'un et à I'autre qu'un
procès politique, et le moment n'était pas
venu de leur en intenter un pareil. Ils furent
donc élargis (4/r pluviôse - 2 févlier), à la
glande joie des coldeliels et de tous 7es épau-
I ct t' ct's cle l'armée révolutionnaire.

\incentétait un jeune homme cle vingt et
quelqnes années, espèce de frénétique dont
le fanatisme était poussé jusqu'à la maladie,
et chez lequel il y avait encore plus d'aliéna-
tion cl'esprit ciue 11'ambition pelsonnelle. Un
jour que sa ferrùre, qui allait le voir dans sa

plison, 1ui rappoltait ce qui se passaito indi-
gne clu r'écit qu'elle lui fit, il s'élança sul
Lrn ûrorceau cle viande crue, et dit en le dé-
vorant : a Je voudrais ciétorer ainsi tous ces
scélérats. rr Ronsin , tour à tour médioct.e
pamphlétaire, fournisseur, géléral, joignait
à beaucoup d'intelligence un courage remat-
quable et une grancle activitè. Natulellement
exagéré, mais ambitieux, iI était le plus dis-
tingué de ces aventuriel's qui s'étaient offelts
à être les instruments clu gouvernement nou-
veau. CLef de I'armée révolutionnaire, il
songeait à tiler par:ti de sa position, soit pour
lui, soit poiir ses amis, soit pour le triomphe
de son sr,stème. Dans la prison du Luxem-
bourg, \rincent et lui, enfermés ensemble,
ar,aient toujours Iar'lti en nraîtres; ils n'avaient
cessé de dile qLr'ils tlioinphelaient de I'in-
trigue; qu'iis sortiraient par le secouls de

leurs paltisans; qu'ils reviendraient alors
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pour élargir' les pailiotes enferméso et en-
voyer tous les autles prisonniers à la guillo-
tine, Ils avaient fait le tourment des malheu-
reux détenus ayec eux, et les laissèrent pleins
d'effr'oi.

A peine soltis, ils dirent hautement qu'ils
se vengeraient, et que bientôt ils sauraient
se faire raison de leurs ennemis. Le comité
de salut public ne pouvait guèr'e se dispen-
ser de les élalgir; mais il ne tarda pas à
s'apercevoir c1u'il avait cléchaîné des furieux,
et qu'il fauclraii bientôt les réduire à I'impos-
sibilité de nuile, 11 r'estait à Palis quatre
mille hommes cle I'almée révoluticnnaire. Là,
se trouvaient cles ar,entuliers, des voleuls,
des septembrisenls, qui prenaient le masrlue

du patriotisme, et qui aimaient nrienx butiner
à I'intér'ieur que d'aller snr les frontières me-
nel Llne vie par.u'r'e, clule et périlleuse. Ces

petits tvrans, avec }euls rnoustaches et leurs
grands sabres, erer'çaient dans tous les lieur
publics le plus dur clespotisnre. i\1'aut cle l'ar'-
tillerie, des munitions et ur chef entrepre-
nant, ils pouvaient devenir dangereux. A eur
se joignaient les blouillons, qui remplissaient
les bureaux cle Tincent. Celui-ci était leul
chef civil, comme Rousin leLrr chef riiilitaile.
Ils avaient des liaisons avec la commune ptr
Hébert, substitut cle Chaumette, et par le
maire Pache, toujours prêt à recevoir chez lni
tons les partis, et à caresser tous les hommes

recloutables. MomoLoo 1'un des présiclents
des Coldeiiers, était leur'fidèle partisan et
leur avocat aur Jacobins. Ainsi on rangeait
ensemble Ronsin, Yincent, Hébert, Cliau-
mette, lllornoro; et l'on ajoutait à la liste
Pache et Bouchotte, comme des complaisants
qui leur-laissaient usurper deux grancles au-
torités.

Déjà ces hommes ne se contenaient plus
dans leurs discouls contre ces représentants
qui voulaient, disaient-ils, s'éterniser au pou-
voir et faire grâce aux alistocrates. Un jour',
étani à dîner chez Pache, ils y rencontrèrent
Legendre, I'ami de Danton, autrefois l'imita-
teur de sa véhémence, aujourd'hui de sa ré-
sel've, et la victine de cette imitation, car il
essuyait ies attaques qu'on n'osait pas diriger'
contre Danton lui-même. Ronsin et Vincent
lui adressèrent de mauvais propos. Yincent,

qui avait été son obligé, I'embrassa en iui cli-
sant qu'il embrassait I'ancien et non le nou-
veau Legendre; que le nouveau Legendre

était devenu un modéré et ne méritait aucune
estime. Vincent lui demanda ensnite avec

ironie s'il avait porté dans ses missions le
costume cle cléputé. Legendre lui ayant ré-
ponclu qu'il le poltait aux armées, Yincent
ajoula que ce costlune était fort pompeux,
mais incligne de vrais républicains; qu'il habil-
lerait un mannequin de ce costume, qu'il ras-
semblerait le peuple et lui dirait: a Yoilà les
<r représentants que vous vous êtes clonnés ! ils
( volls prêchent l'égalité, et se couvrent d'ol
a et de plurires. u Il dit ensuite qu'il mettrait
le feu au mannequin. Legentlre alors le traita
de fou et de séditieux. 0n fut près cl'en venir
aux mains, au grand effr'oi de Pache. Legen-
clre ayant voulu s'adt'esser à Ronsin qui pa-
laissait plus calme, et I'ayant engagé à mo-
clérer \iincett, Ronsin répondit qu'à la r'érité
Virrceut était yif, mais clue son caractère con-
venait aux cilconstances, et qu'il fallait de
pareils hommes pour le tenrps oir I'on vivait.
< Vous avez, ajonta Ronsin, nne faction clans

rr le sein cle I'Assemblée; si vous ne I'en chas-
(( sez pas, vOus nous en fe|ez laison. D Legen-
dle soltit indigné, et répéta tout ce qu'il avait
vu et entendu pendant ce repas. La conver-
sation fut connue, et donna une nouvelle iclée

de l'audace et de la frénésie des deux hommes
qu'on veuait d'élargir.

Ils témoignaient un grancl respect pour
Pache et pour ses vertus, conime avaient fait
jaclis les jacobins, cluand Pache était an mi-
nistère, Le sort cle Pache était de charmer
par sa complaisance et par sa douceur tous
les hommes violents. IIs étaient enchantés de

voir leurs passions approuvées par un homme
qui avait toutes les apparences de la sagesse.

Les rrouveaux révolutiortnaires en voulaient
firile, disaient-ils, un grand pelsonnage dans

leLrr gouVernement; car, sans avoir un but
précisu sans avoir mème encore le plojet et

Ie courage d'une insr,rlrection, ils parlaient
beaucoup, à l'exenple de tous les complo-
teurs qui comrnencent par s'essaver et s'é-
chauffel en paroles. ils disaient paltout c1u'il
lallait cl'autres institutions. Tout ce qui leur
plaisait dans I'olgani.sation actuelle clu gou-
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vernement, c'était le tribunal et I'armée révo-
lutionnailes. Ils imaginaient donc une con-
stitution consistant ell un tribunal suprême
pr'ésidé pâr un grand juge, et un conseil
nrilitaire diligé par un généralissime. Dans
ce gouvernement on devait juger et adninis-
tr"er nilitairement. Le généralissime et le
gland juge étaient les deux principaux per-
sonnages. II devait y avoir aupr'ès du tribunal
un grand accusateur sous le titre de censeul'?
qui serait chalgé de provoquer les pour'-
suites. Àinsi, clans ce pt'ojet, formé dans un
monrent de fermentation r'évolutionnaireo les
cleux fonctions essentielles, uniques, consis-
taient à condarnner et à sc battre. 0n ne sait
si ce projet était celui cl'un rêr'enr en délile,
ou cle plusieurs ci'entle eur; s'il n'avait
cl'autre eristeuce clue des l)rollos, ou s'il lirt
récligé; mais il est certain qu'il avait son mo-
dèle dans les cornmissions révolutionnaires
étriblies à Lyon, Marseille, Toulon, Bordeaux,
Nirntes, et que, I'irlagination pleine de cc

clLr'ils avaient fait dans ces giancles cités, ces

tct'ribles erécul.eurs toulaient gou\-ernel' sLu'

le même plan la France tout entière, et
firire cle la violence ci'un jour ie type d'un
gouvernenent permruent. Ils ne désignaient
erlc0re c1u'Lrl seul cles glancls Irersonrages
destinés à occrrpel ces liantes tlignités. Pache

couvenait à merveille à la place cle glancl
jrrge; les conjurés disaient cionc qu'il devait
l'êtle, et qu'il le sel'ait. Sans sar,oir ce qlre

c'était que ce plojet ct cette dignité de grand
jLrge, beaucorip de gens r'épétaient comme
une nou\elle: Pache doitêtlefait grandjuge.
Ce bruit cilculait sans êtle ni erpliqué ni
cornpris. Quant à la dignité de génér'alissime,

Ronsin, quoique génér'al cle l'arrnée révolu-
tionuaile, u'osait y pr'étenclre, et ses parti-
sarrs n'osaient pas le prolloser, car il fallait
un plus gland nom poul' nne telle dignité.
Chaunrette était désigné aussi pal quelques
bouches comme censeur, mais son norn avait
été rarement prononcé. Parnri ces bluits, il
n'y en avait qr"r'nn de bien répandu, c'est que

Pnche serait grund jttgc.
Pendant toute la rér-olution,lolsrlue les p:rs-

sions d'un parti longteurps ercitées, étaielt
pr'ès cle faire explosion, c'était toujours une

dllaitt . une trahison, une ciisette, une cala-

mité enfin, qui leul servait de prétexte pour
éclater. ll en arriva de même ici. La seconde

loi clu maximuur, clnio lemontant au delà cles

boutiques, fixait la valeur des objets sur le
lieu de fabrication, cléterminait le prix du
transport, réglait le profit du marchand en
gros, celui du marchand en détail, avait été
rendue; mais le comurerce échappait encore
de mille manières au despotisure de la loi, et
il y échappait surtout par' le uroyen le plus
désastleux, en s'arrêtant. Le resserrement de
la marchanclise n'etait pas moins grand qu'au-
paravant; et si elle ne refusait plus de se

donner au prix cle I'assignat, elle se cachait,
ou cessait cle se rnouvoir et de se transporter
sul les lieur de consonimation. La disette
était donc tr'ès-glancle par la stagnation gé-
nér'ale cln commclce. Cepenclant les effolts
ertraoldinaires clu gouvernement, les soins

de la comrnission des subsistances, avaient
réussi en partie à ne pas trop laisser rnarr-
riuer les l:lés, et sutout à cliltinuet' la crainte
de la disette, aussi lecloutlble que lâ disette
mème, i\ cause du désordre et du trouble
qu'elle apporte clans les relations commercia-
les. r\Iais une nouvelle calamité venait de se

f'aire sentir, c'était le defaut cle liande. Les

nombleux bestiaur que la Yenclée envoyait
jaclis aur provinces r-oisines n'arrivaient plus
tlepuis i'insullection, Les dépaltements clu

Rhin avirient cessé aussi d'en {burnir depuis
rlue la guerre s'r'etait firée; il y avaitdonc
rune diurinution r'éelie clans la qrantité. En

outre, les bouclrers, achetant les bestiaux à

haut plix, et obligés cle les vendre au prix du
marinruur, cherchaienl à échapper à la loi. La
bonne viancle était réservée ponr le riche ou

poul le citol'en aisé qui la payait bien. Il s'é-
tablissait une foule cle rnarchés clandestins,
sul'tout aux environs de Paris et dans les cam-
pagnes ; et il ne restait que les reltuts pour le

lleuple ou l'aclteteur qui se pr'ésentait dans
les boutiques et lraitait au plir clu maximum.
Les boLrclrers se cléclommageaient ainsi, par la
rraulaiso qualité cle la march&ndise, du bas
plix auquel ils étaient forcés cle vendre. Le
peuple se plaignait avec fnreul clu poids, dc
la clualité, cles réjouisscnrces, et cles marchés
clandestins établis autour de Palis. Les bes-
tiaux nranquant, on aYait été r'éduit à tuer
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des vaches pleines. Le peuple avait dit aussitôt
que les bouchers aristocrates voLrlaient dé-
tluire I'espèce, et avait demandé la peine de

mort contre ceux qui tuaient des vacires et
des brebis pleines. IIais ce n'était pas tout; les
légumes, les fruits, les æufs, le beurre, ie
poisson, n'arrivaient plus dans les marchés.
Un chou coùtait jusqu'à vingt sous. 0n de-
vançait les chauettes sur les routes, on les en-
tourait, et I'on achetait à tout prix leur char-
gement; peu arrivaient à Paris, où le peuple
les attendait en vain. Dès qu'il y a une chose
à faire, il se trouve bientôt des gens qui s'en

t:!-::-.=a

Rousin,

chargent. Il s'agissait de parcourir les cam-
pagnes pour devancer sur la route les fer-
miers apporhnt des légumes : une foule
d'hommes et de I'enrmes s'étaient chargés de

ce soin, et achetaient les denrées pour le
compte des gens aisés, en les payant au-des-
sus du maximum. Y avait-il un marché mieux
approvisionné que cl'autres, ces espèces cl'en-

tlemetteurs y coulaient , et enlevaient les

denrées à un prix supérieur à la taxe. Le peu-
ple se déchaînait violemment contre ceux qui
faisaient ce métier; on disait qu'il se trouvait

I dans le nombre beaucoup de malheureuses
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lilles publiques que les réquisitoires de Chau-
mette avaient privées de leur cléplorable in-
dustrie, et qui, pour vivre, avaient embrassé

cette profession nouvelle.
Pour parer à tous ces inconvénients, la

commune avait arrêté, sur les pétitions réité-
rées des sections, que les bouchers ne pour-
raient plus devancer les bestiaux et aller au

delà cles malchés ordinaires; qu'ils ne pour-
raient tuer que dans les abattotrs autorisés,
que la viande ne pourrait être achetée que
dans les étaux : qu'il ne serait plus permis
d'aller sur' les routes au-clevant des fermiers;
que ceux qui arrivelaient seraient dirigés par
la police et distribués également entre les dif-
férents narchés ; qr'on ne pourrait pas allel
faile queue à la polte cles bouchers avant sir
heures, car il an'ivait souvent qu'on se ler,ait
à trois pour cela.

Ces règlements multipliés ne pouvaient
épargner au peuple les maux qu'il enclulait.
Les uitra-r'évolutionnaires se tortut'aient i'es-
prit pour imaginer cles moyels. Une clet'nière

idée leur était lenue, c'est que les jaldins cle

luxe dont abondaient les fauboulgs de Paris,

et sultont le fauboulg Saint-Germain, pour-
raient être mis el cultule. Aussitôt la com-
nrlrne, qui ne leul refirsait lien, avait orclonné

le lecensement cle ces jarclins, et I'on clécicla

que, le lecenseurent fait, on 1' cultir,elait des

pommes de terre et des plantes potagèr'es. En

outre, ils avaient supposé que les légurues, le
laitage. la volaille n'art'ivant plus à Ia ville,
la cause en de\,ait être imputée aux aristo-
crates retir'és clans leurs maisons autour de

Paris. En el1èt, beaucoup de gers etlravcs
s'étaient cachés dans leuls maisons de carn-

pilgne. Des sections vinlent proposer à la
cornmune de rendre nn arrêté ou demander
une loi pour les ftrire lentrer. Cependant

Chaumeiie, sentant que ce selait une viola-
tion trop odiense de la liberté individuelle,
se contentft cle prononcer un cliscours rnena-
qant contl'e les aristocrates retir'és antour cle

Paris. Il leur aclressa seulement f inlitation
de lentrer en ville, et fit donner aux rrrunici-
palités des villages I'avis de les surveilier.

Cepenclalt I'irnpatience clu rnal était au

comble, Le clésordre augmenLait dans les
malchés. A chaque instant il s'y élevirit cies

tumultes. 0n faisait clueue à la potte des bou-
chers, et malgré la ciéfense d'v aller avant
une certaine heule , on mettait toujours le
mêrne empressement à s'y devancer. 0n avait
transporté là un usage qui ar.ait pris nais-
sance à la porte des boulangers, c'était d'atta-
cher une corde que chacun saisissait et tenait
de manière à pouvoir gardel son lang. 1\'Iais

il arrivait ici, comme chez les botLlanget's,
que des malveillants ou cles gens rnal placés
coupaient la corde; alors les langs se coufon-
claient, le clésorclre s'introduisait dans la foule
qui était en attente, et l'on était près d'en ve-
nir aux mains.

0n ne savait plus clésormais à qui s'en
prench'e. 0n ne pouvirit pas, comlne avant Ie
31 mai, se plainch'e clue la Convcntion refusât,

une loi de nzrrcinutm, obje| de toutes les

espér'ances, car elle accordait tout. Dans l'im-
puissance d'imaginer quelque chose, on ne

lui demanclait plus rien. Cepenclant il fallait
se plaintlre ; les épauietiels, les cornmis de

Boucitotte, les corcleliers, clisaient que la
car-rse cle la clisette était dans la I'action mo-
dér:ée de la Convention ; que Camille Des-
moulins, Philippeaux, Boulclon de l'0ise, et
leurs amis, étaielt les auteurs des rlaux
qu'on essuyait; qu'on ne porrvait plus exister
de la solte ; qu'il firllait lecoulir' à clesmoyens
ertraorclinailes ; et ils aj,,rutaient le vieux pro-
pos cle totrtes les insuli'cctions: Il fuut ztn

r/rrzl, Àlors ils se disaient rn1.stér'ieusement à
]'oreille : Puclte sera ftttt grand juge.

Cepenclant, bien que le nouveau parti dis-
posât de moJ,ens assez considérables, bien
qu'il eût pour' lui I'ariirée révolutionnaire et
une disette, il n'avait celtendant ni le gou-
vernernent ni I'opiniol , cal les jacobins lui
étaient opposés. Ronsin, Vincent, Hébelt,
étaient obligés de professer pour les autolités
établies un respect appalent, cle cacher leurs
projets, cle les tramer dans l'ornbre. A l'épo-
que clu '10 août et du 3:l rnai, les conspira-
teurs, maîtles de la coliluune, des ûorde-
liers, cles Jacobins, cle tous les clubs, ayant
clans l'Àssemblée nationale et les comités de
nornl)r'eux et énelgiques paltisans, osant con-
spiler à clécouvert, pouvaient entralner pu-
bliquement le peuple à leul suite, et se servir
cles urasses pour I'crécLrtion cle leur complots;
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nrais il n'en était pas cle rllôme pour le palti
des tiltro-rër oluitotutu,ircs .

L'antorité actnelie ne relusait aucun des

mo]'ens ertL'aolciinaires cle tléfeuse, ni mênre

c1e r-engeartce ; cies tlahisons n'accusaient plus
sa ligilance ; cles vict,oires snl toutes les fron-
tièr'es attestaient au contraire sa force, son

habileté et son zèle. Pal consér1uent, ceux
clui attacluaient cetle autolité et promettaient
ou une habileté oL1 une énergie suilérieLrre à
la sienire, étaient iles intligants clui agissaient
ér'iciemment dans un but dc ilésolch'e ou cl'am-
bition. Telle était la conliction publiclue, et
lcs conjLrrés ne poui'lient se flattel cl'entL'aî-
ner le peLrple à lcul suile. ,\insi, cluoirluc
recloutablcs si ol ies laissait agir', ils l'é-
taient peu si on les arrôtail à temps,

Le conité les observait, et il continuait,

ilar une suite cle rapports, à déconsiclérer lcs
deur paltis opp0ses. Dlns les ultla-r'évolu-
tionnailes, il rolait de r'ér'itirbles conspila-
teursà détLuile; au coutlaile, il n'apelcelait
dans les modérés que d'anciens anis, qui
partageaient ses opinions, et dont le pati'io-
tisnre ne pouvait lui êtle suspect, liais poLrr'

ne poirrt piu'aitre faiblir en fi'appant les r"rltra-

r'éi'olutiounailes, il était obligé rle condarnnel
les moclér'és, et cl'en appelel sans cesse à la
terrenr. Ccs cleluiels voulaient ltipondle. Ca-
mille éclir it de uouveanx numéL'os ; Danton
et ses anris conibattaiert dans leurs entre-
tiens les raisons du comité, et dès lors une
lutte d'écrits et de plollos s'était engagée.
L'aigreur s'en était suivieo et Saint-Just,
Robespielle o Bar'èr'e , Billaud, clui cl'abolci
n'avaient lepoussé les moclér'és que pai poli-
tique, et pour ètre plus forts contre les uhra-
r'évolutionnaires, conrmencaient à les pour-
suilre par hur.neur personnelle et pal haine.
Canrille alait clejà attâclué? comme on I'a vu,
C'rilot et liar'èr'e. Dans sa lettre à Dillon, il
ar,ait ac.lrcssé au fanatisme dognratique c1e

Saint-Just, et à la drn'etri rnonacale de llillaud,
cles plaisanteries qui les blessèrent profonclé-
nrent. Il avait enlil irrité Robespierre arix
Jacobins? et, tout en le louant beaucoup, il
linit pal se l'aliénel tout à 1ait. Danton leur
était pcu agr'éable à tous par sa renommée;

4. lixple-rrion de Camillo lui-nômo.

et aujourd'hLri qu'étlanger à la conduite cles

affaires, il restait à I'écalt, censur'ânt le gou-
vernement, et paraissant erciter la plume
catrstiqtre et babillurdr t de Camille, il de-
vait leur clevenir chaque joul plus oclieux; et
il n'était pâs supposable que Robespielle
s'exposât encole à le cléfendLe.

Robespielre et Srint-Just, lrabitués à faire
au noûl du corniié les erposés cle principes,
et chargés en cluelque sorte cle la partie mo-
rale clu gouvernelnent o tauclis que Bar'ère,

Carnot, Billaucl et autles s'acquittaient cle la
paltie matér'ielle et aclministratit'e, Robes-
pierre et Salnt-Just fir'ent deux rapports, I'un
nn'les pritrt.tltcs clc ntorale cyti cle.^uienl di-
r i g e r I e g () t tL^ c r n €nrc t t t r ë t o lt t t t o t t n û i r e, I' autre
sur les clételtions dorrt Carnille s'était plaint
dans le Vieur Cordelier.ll faut voil comment
ces deux esprits sombres concevaient le gou-
velnement r'évolutionnaire et les rnoyens de

r'égénérel un État.
ru Le plincipe du gouvelnement démocra*

tr tique c'est ia veltu, disilit Robespierle 2, et
( son mo]'en penclant r1u'il s'établit, c'est la
( terreur. i\ous voulons substituer, cians notro
( pays, la morale à l'égoïsmeo la probité à

rr l hounenr, les plincipes aux usages? les cle-
t voiLs aur bienséances, i'empire cle le" rai-
<r son à la tyr:annie de la mode, le mépris du
rr vice au rnépris clu rnalheur, la ûerté à l'in-
rr solenceo la grandeur d'âme à la vanité,
t I'arnour de la gloire à I'amoul de l'algent,
rr le$ bonnes gens à la bonne contpagnie, le
( mérite à i'intrigue, le génie au bel esprit,
r, la vér'ité à I'éclat, le charrne du bonheur
( aux erlnuis de la volupté, la grandeur de
u I'homme àla petitesse des glands; un peu-
t ple magnanime, puissant, lreureux, à nrr
( peuple aimable, frivole et nisérable; c'est-
u à-dire toutes les vertus et tous les miracles
t cle la république à tous les vices et à tous
t, les ridicules de la monarchie. l

Pour atteindre ce but, il lalltit un gouver-
rnent austère, éncrgiclue, qrii sunuontât les

r'ésistances cle toute espèce. Il y alait, cl'ule
part, l'ignorance bmlale, avide, qui ne vou-
lait dans la républirlue que cles J;oulevelse-
ments; cl: 1'autre, la corluption liiche et rile

2. Séance du 47 pluviôse an rr (ô février).
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qui voulait toutes les délices de I'ancien
luxe, et qui ne pouvait pas se résoudre aux

vertus énergiques de la démocratie. De là,
deux factions: I'une qui voulait outrer toute

chose, qui poussait tout au delà des bornes;
qui, pour attaquer la superstitiono cherchait
à détruire Dieu même, et à verser des tor-
rents de sang sous prétexte de venger la ré-
publique; I'autre qui, faible et vicieuse, ne se

sentait pas assez aertueuse Ttour être si tcr'
rtble, et s'apitoyait lâohement sur tous les

sacrifices nécessaires qu'exigeait l'établisse-
ment cle lavertu. L'une de ces factions, disait
Saint-Just r, voulait clumger ln libertë en

bacchttnte, I' autre en prostituée.
Robespierre et Saint-Just énuméraient les

folies cle quelques agents clu gouvernement
révolutionnaile, cle deux ou trois pt'ocureurs
de communes, qui avaient prétendu renonre-
ler l'énergie de Marat, et ils faisaient ainsi
allusion à toutes les folies d'Hébert et des

siens. IIs signalaient ensuite les torts cle fai-
blesse, de complaisance, cle sensibilité, in-
putés aux nouveaux modérés; ils leur re-
plochaient de s'apitoyer sul des venr-es cle

généraux, sur des intrigantes de I'ancienne
noblesse, sur des aristocrates, de parler,
enlin, sans cesse des sévérités de la républi-
que, bien inférieures aux clnautés cles mo-
narchies. rr Yous avez, disait Saint-Just, cent
ru mille détenus, et le tribunal révolution-
( naire a condamné déjà trois cents coupa-
t, bles. Mais sous la monalchie, vous aviez
( quatre cent mille prisonniers; on pendait
( par an quinze rnille contrebandiers; on
t rouait trois mille hommes; et aujourd'hui
tu même iI y a en Europe quatre millions de

a prisonniers dont vous n'entendez pas les
( cris, tandis que votre modération parricide
rr laisse triomphel tous les ennernis de votle
( gouvelnement! Nous nous accablons de re-
rr proches, et les rois, mille fois plus cruels
( que nous, dorment dans le crime. ,r

Robespierle et Saint-Just, conforrnément
au système convenu, ajoutaient que ces deux
factions, en appal'ence opposées, avaient un
point d'appui commun, I'étranger, qui les
faisait agir pour perdre la république.

{. RappoLt du 8 vcntôse (96 fevrier).

0n voyait ce qu'il entrait à la fois de fana-
tismeo de politique et de haine dans le systè-
me du comité. Camille, par des allusions et
rnême par des expressions directes, se trou-
vait attaqué lui et ses amis. Il répondait, dans

son Vieuæ Cordelier, au système de la vertu
par celui du bonheur. Il disait qu'il aimait
la république, parce qu'elle devait ajouter à

la félicité générale, parce que le commerce,
I'industrie, la civilisation, s'étaient dévelop-
pés avec plus d'éclat à Athènes, à Venise, à
Florence, que dans toutes les monarchies;
parce que la république pouvait seule réali-
ser le væu menteur de la monarchie, la poulc
au p\t. < Qu'impoltelait à Pitt, s'éc|iait
rr Camille, que la Flance fùt libre, si la li-
r, berté ne servait qu'à nous ramener à I'igno-
(( rance cles vieur Gaulois, à leurs sa.yes, à
r, leuls brayes, à leur gui de chêne et à leurs
rr maisons, qui n'étaient que des échoppes en
( terre glaise? Loin d'en gémir, il me semble
<t que Pitt clonnerait bien cles guinées pour
( qu'une telle liberté s'établît chez nous.
ru nlais ce qui lendrait furieux le gouverne-
<r mentanglais, o'est si I'on disait de la Flance
( ce que disait Dicéarque de I'Attique : Nullt:
u part au ntonde on ?le peut aiure plus agrëu-
u blement qu'it Atltënes, soit qu'ott rtit de l'ar-
( geilt) ,soit qu'ott tt'en ait point. Ceur qui sc
(t sont ??1ts t), I'aise, Ttor le conz?nerce ou lem'
tt tndustrie, peuL^ent s'A ?rocurer tous les

( lgt'ë???ents imagînublesI et rlttant ù ceut
<, qui chercltent tI le deuenir, il g a tttnt d'ate-
<t liet's où ils ga.gnent de quoi se diaertir aur
t, exrsnsrÉnrcs, et mettre encore quelque
t ch.osc de côtë, qu'il n'y a pûs nxlyett de sc

< plutndt'e cle su pautreté sans se ftttre ù soi-
t même tm reproclte de sa paresse,

<t Je crois donc que la liberté n'existe pas

<r dans une égalité de privations, et que le
< plus bel éloge de la Convention serait si

rr elle pouvait se lendre ce témoignage; j'ai
a trouvé Ia nation sans culottes et je la laisse
rr culottée.

t Charmante tlémocratie, ajoutait Camille,
rr que celle d'Athènes ! Solon n'y passa point
( pour un muscadin; il n'en fut pas moins
<r regaldé comme le modèle des législateurs,
ru et ploclamé par I'oracle le plemier des sept
( sages? quoiqu'il ne fit aucune difliculté de
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