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Parjs, - J, Claye, imp.

I)ierre, particulièrenent chargé clLr tribunal,
ar,ait pr'éparé la loi avec Ooutlton seul , car'

Saint-Just était absent. Il n'avait pas daigné
consulter ses autres collègues clu cornité de
salut public, et il venait seulement leur: Iit'e
le projet avant c.[e le présenter. Quoique l]a-
r'ère et Collot-d'Ilerbois {irssent tout aussi clis-
posés que lui à en adrnettle les dispositions
sanguinaireso ils devaient I'accueillil froicle-
nent, puisqu'il était conçu et arrêté sans leur
pilrticipation. Cepenclant il fnt convenu cJu'il
selait proposé le lendemain, et que Cotrthon
en l'erait le rapport. l\lais aucune satisfac-

Furne et C6, é.lLl:rf,rJ,

tion ne fut accoldÉe à Robespierre poul les

outlages c1u'il ai-ait leçus la veiile.
Le coniie de sLireté généra,e ne l'ut pas

plus con.ulté sul la loi que ne I'ar,ait été le
coutité de salut public. I1 sut clLr'une loi se

pr'éparait, mais il ne fut point appelé à y
plendre part. Il voulLrt clu moinso sur cin-
cluante jurés qui clevaient être désignés, en

laire uornmel viugt; mais Robespielre les re-
jeta tous, et ne ciroisit que ses cr'éatures. La
proposition lirt thite le 22 plailial ('10 juin) ;

Couthon fut le laoporteur'. Apr'ès les décla-
mations habituelles sur I'infleribilité et la
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promptitude qui devaient être les calactères

de la justice révolutionnaire, il lut Ie plojet,
qui était ledigé dans un style eflral.ant. Le

tribunal clevait se divisel en quatre sections,

courposées cl'un président, trois juges et neuf
jurés. Il était nomné douze juges, et cin-
quante jurés qui clevaient se succéder dans

1'erercice de leurs fouctions, cle manière que
le tlibunal pût siégel tous les jouls. La seule

peine était la molt. Le tribunal, clisait la loi,
était institué pour punir les ennemis du peu-
ple. Suivait la définition la plus vague et la
plus étenclue des ennernis du peuple, Dans le
nomble étaient compris les fournisseurs iufl-
clèles et les alamistes qui debitaieut de rnau-
vaises noLrvelles. La lirculté cle tladuire les

cito,vens au tribunal r'ér olutionnaile était at-
tlibuée aux deux comités, à la Convention,
aux leprésentants en mission, et à I'accusa-
teur public, I'ouquier'-Tinville. S'il eristait
des pretrres, soit trtutërielles. soit ntorules. iI
ne clelait pas ètre entendu de témoins. Enfin
un article portait ces rnots t La toi clonne
pou' dëfenseurs {ntr pulriotes t'ulonutiës des

jurts putriotesl elle n'ett uccorcle point aur
(oltsp t't'dletït.

tne loi qui supplinrait toutes les garanties.

qui bolnait I'instluction à un siurple appel
nominal, et qui, en attribuant aux deux co-
tnités la faculté de traduire les citoyens au

tlibunal rérolutionnaire, leur donnait ainsi
d|oit de vie et ile mort r uue pa|eille loi dut
causel' uu r'ér'itable effi'oi . su|tout chez les

rurembles de la Conrerrtion deja inquiets pour
eux-mêmes. ll n'était pas clit dans le plojet
si les comités auraient la faculte de tlacluile
les leprésentânts au tribunal sans dernancler

un cléclet pr'éaiable cl'accusation ; dès Iols les

conités nnuvaient enlovcr leLrrs collègues à

la mort, sans autle lblmalité que celle de les

désigner à Fouquier'-Tinrille. .\ussi les restes

cle la pr'étenclue factiou des ittclulgctrl$ se sou-
levèr'eut, et, pour la prenrièr'e fois clepuis

longtenrps, on vit une opposition se urani['es-

tel rlans le sein cle I'i\ssemblée. Ruaups cle-

rnantla I'iilplession et I'ajournemeni (lu.pro-
jet, riisant clue si cette loi était adoptée sans

ajoulnenent, il ue lestait qu'à se blirlel la
cervelle. Lecointle de Yelsailles appul'a l'a-
joulnement. Robespierle se pt'ésenta tr,ussitôt

pour cornbattre cette résistance inattendue.
ru Il y a, dit-il, deux opinions anssi anciennes
a clue notre r'évolutiorr : l'uue, qui tencl a pu-
ru nir d'une manière plornpte et iné\'itable les
tu consllirateurs ; l'autle, qui tencl ir absouclle
a les conpables : cette det'nièl'e n'a cessé cle

<r se replocluire clans toutes les occasions.
a lllle se manifeste de nouveau aujourd'hui,
ru et je liens la repousser. Depuis deux mois,
< le tlibunal se plaint cles entraves qui em-
tu llarrassent sir nralche; i1 se pliiint de man-
( quer de jur;és; 1l laut tlouc une loi. ArL

,r nrilieu des victoires rle la lepuJrliclne, les
<r conspirateurs sont plus actifs et plus ar-
ri cleuts que jamais: il faut ies flapper. Cette
u oppcsitiou inrtterrclLre cJui se uranil'este n'est
( pas natuleile. 0n vcut diviser la Conlen-
tu tion, on veut l'épouvanter'. - Non, non,
ru s'écrient plnsienrs \roix, on ne nous divi-
(i sel'êr p.ls ! - C'est rioLrs, ajonte Robespierle,
t qui alorrs torijoiiL's ck:fenctu la Coni'ention,
(( ce n'est pas nouj qu'elle a ir ct'ainrlre. Du
( l'este? nous en somrlies allir'és ari poiut oir
a l'on pourra nous tuer', mais oir l'on ne
( llous empêchera pas cle Sauver la pat|ie. D

Robespierre ne malcluait plus une seule
liris de par'ler c1c p,.rignalds et cl'assassins,
conrnre s'il avait toiUours Éié menacé. Bour'-
don de l'Oise iui r'époncl, et dit que si le tLi-
bunal a besoin cle jLrr'és, on n'a qu'à adopter
sur-le-charnp la liste ploposée, cal' personne
ne r,eut alr'êter la nrarclre rlc. ia justice; lx&is
qu'il lirut ajou lner' le lcst,t clu plojet. [iobes-
pielre renr,-rnre à la tlibuue. et r'époncl que

la loi n'est ni plus conrpiirluee ni plus obscule
qu'une foule cl'irutles clui ont été adoptées
sans discussion, et que. rltrns un nonrent oir

le-q clefenseurs c1e ia lihelté sont urenacôs tlLL

poignard, on ne delrait pas chercher'à raleu-
tir' la réplession cles corspira[eurs. [nfin il
ll'opose cle cliscutei' toute la loi, article pal
alticle, et de siégel jnsqu'au milieu de la
nuit, s'i1 ie fiurt,, pour la ciécrétel le jour
même, La dourination de Robespiet'r'e I'eur-
porte encore: la loi esi lue et acloptée en
quelques instants.

Cependant Roulilon, Tallien, tous les rnem-
ir|es qui araient cles cl'ailltes personnelles,
étaier)t elli'ar'és cl'uue loi paleille. Les conii-
tés pr-ruvant tracluile tous les cito"vens ilu tli-
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brural r'évolutionnaire, et les membres cle

la leprésentation nationale n'en étant pas

eremptés, ils tlemblaient cl'être enlel'és toris

en urje nnit, et livr'és à Fouguiel sans clne la
Convention mênre fûrt prévenue. Le lencle-
rnain, 23 plailial, l-lourdon demanda la pa-
lole. < En rlonuarrt, clit-il, aux comités de

r salnt pnblic et cle sûreté générale le clroit
rr de tlatluire les citovens au tliltrinal r'évolu-
rr tiourraire, la Conrention r1'a pas entenclu
(( sans cloute rlue 1e ponr,oil cles conrités s'é-
<t tenclrait strL toris ses rnembres, sans ttn clé-
tr cret préalable. - Non, non, s'écrie-t-on cle

rt toutes parts. - Je m'attendais, reprend
t BoLrrclon, il ces rnulmures; ils me prouvent
a que Ia liberté est im;lérissal:le. r Cette ré-
flexion causa une sensalion profonde. Bour-
don proposa de déclaler qrre les tnembt'es cle

la Convention ne pollrraient êtt'e lii-r'és au

tribura1 r't1r'olutionnaile sans un clécL'et cl'ac-

cusiition. i,es contités étaient absentso la pro-
position cle Bourdon fut accueiliie. ùlerlin cle-

nrancla la question préalable; on murmtlra
contre lui; mais il s'erpliqtra et clentanda la
question préalable alec un cotrsiclérant, c'e.t
clue la Conr-ention n'arait pu se clessaisir clu

clloit cle clécréter seule ses propres tnembres.

Le cr-rnsiclér'ant fut aclopté à la satisfaction gé-
néral e.

Une scène qui se passa dans la soirée

clonna ercoLe plus 11'éclat à- cette opposition

si nour-elle, Tirllien ei Bourclon se Protlte-
laient clans les Iuilelies ; les espions clu

cornité de salut public les suivaient cle très-
près. 'l'aliien fatigué se Letourneo les provo-
que, les appelle cle r,ils espions du comité, et

ler.rr dit d'aller rapporter à leuls maîtres ce

qu'ils ont vu et entenclu. Cette scène caust
tune grancle sensation. Couthon et Robespierre

étaient inclignés. Le lenciemain tls se présen-
tent à la Convention, clécidés à se plaindie
vivement de la r'ésistance qu'ils essttvaietrt.

Delacroix el l\Iallalmé leur eu fournissent I'oc-
casion. Delacloir cleuancle c1u'on callrctérise

cl'une rranière plus pr'écise ceux que Ia loi a

quali{iés ùe dëprorutctu's dcs mæurs. \IaI-
lalnré clemande ce qt'elle a voultt clire par
ces nrots : L'a loî ne tlon,rzc pour défenseurs

ou:r pntriotes calontniës que lu cottsciencc cles

.fttrës yttriolcs. ilouthon montc alols à la tri-

bune, se plaint des amendernents proposés
aujourd'hui. u 0n a calomnié, dit-il, le co-
,, mité cle sa,lut public, en par.aissant suppo-
rr ser qu'il voulait aloir la faculté d'envol'er
< les memhres cle ia Conr.ention à l'échafaud.
rr Que les tyrans calonrnient le comité, c'est
rr naturel ; mais que la Cotrvention elle-même
a seuJlle écouter la calorrnie, nne pareille
rr inj ustice e-ct insupportable, et il ne lteut
< s'eurpêchel cle s'en plaindre. 0n s'est ap-
,, plaucli hiel d'une lteu.eu.se clrtmeur rlai
< plouvait que la liberté était intpérissable,
( courlle si la liberté atait été r.nenacée. 0n
u a choisi, pour pol'tel cette iittaqrle, ie mo-
a nrent oir les menrbres du contité étaient
rr absents. Une telle concluite est déioyale, et
ru je propose de râpporter les amencler.nents
t acloptés hier et ceil\ ciu'on lient cle propo-
,i ser anjouL'ii'hrri. ;, R,tnt'ci,'in leponcl que cle-

rrander des erplications sni' une loi n'est pas

un crime; que s'il s'est applaucli d'une cla-
meur, c'est qu'il a été satislait de se trouver
d'accorcl avec la Coni'ention; que si de palt
ei ri'autle on nrontlait la nrènre aigreru', il
:elait inpossible cle tliscuter, (( 0rt m'accuse,
,r dit-il" de parler comme Pitt et Cobourg; si
t je réponciais de rnêrne, ori en serions-nous ?

rr J'estirne Couthon o j'estime les comitéso
a j'estinre 7a tr[ontagne qui a sauvé ]a li-
'r belté. ,r 0n anplarrdit cet erplications ilc
Bour,lon; urai-r ces e.rplications étaieut cles

e\clrses, et I'autorité des clictateurs était trop
lorte encore pour être bravée srns égards,
Robespien'e prend ia palole, et fait un dis-
cours di{Tus, plein d'orgueil et d'amertunre..
<r I'Iontagnards, dit-il, vous serez toujours le
tu boulevalcl de la libelte publique, rlais vor-rs

rr n'avez rien de comnrrur avec les intrigants
a et les pervers, quels qu'iis soient. S'ils s'ef-
,( forcent de se ranger parmi vous, ils n'en
( sont pas ntoins étrangers à r'os principes.
< Ne soufliez pas que quelques iutligants,
a plus méprisables que les autres, palce qu'ils
( sont plus hypocrites,'s'ellbrcent d'entralner
rr nne partie d'entre 't'ous, et de se faire les

<r cliefs d'un parti,.. u llouriion de l'Oise in-
ten'onrpt Roliespierre en disant qu'il n'a ja-
mais vouln se firire le chef cl'un parti. Ro-

bespierre ue répond pas, et t'eprencl : u (le

,, ielait, dit-il, Ie conrble de I'opprohre, si
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<r cles calomniateurs égarant nos collègues', ' D

Bourdon I'interrompt de nouveau' tr Je de-

u mil.nc1e, s'écrie-t-il, qtion plotive ce qu'on
(( âvance ; ou viettt de dire assez clairemelrt

t que j'étais un scélérat. - Je ll'ai pas not.urtré

,, Rcurdon, réponcl Robespierle; malheur' à

( qui se nolnme lui-mène I 0ui, la $Iontagne
( est purê, elle e-qt sultlime, les intrigants tie
( sont pas cle la llontagne. > Robespielt'e

s'étencl ensuite longuement sur'les ellolts

qu'on faisait pour effrayer les netn.bl'es cie la

Convention et pour leur persuirclel c1u'ils sont

en danger; il dit qu'il n'v a qLre des coupa-

bles clui soient ainsi effrayés, et qui veuillent
effr'aver' les autt'es. Il raconte alors ce qui

s'est passe la leilie entre Talli'-'rl et les

eslrions, qu'il appelle des cottt'rit't"s clu co-

nzîtë. Ce récit amène cles explications très-

lir,es tle la part de Tailien, et valit à ce cler-

nier beirucoLtu cf iltjures. i.-rlfll ott tet'uliue

toutes ces cliscttssions par' 1'lcloption cle. cle-

r.nancles ftrites par Coutlton et Rollespierle.

Les amendements cle la veille sont rapportés,

ceur clu jour sont repoussés, et i'a,llr-euse loi

d.u 2f lcste teile qu'eJle avait été ploposée.

Les ureueLtr. tllr corttité tt'iornpltaii:nt clonc

encOt'e une lrls : leLt|s aiit '-Ls:iil''-'s ilelll-
blaient. Tallien . Bourcirltt, Iiuarups, Dela-

croix, I'lallarmé, tous ceux qui avaient fait

tles objectittns à la loi , sc ct'o1'aicnt percltts'

et clai.lnaient l\ cltarlrrc irrstant cl'ètt'e al'-
t'ètés. jli.:p qqe lt tlécret pr'lrlrilrle de lir Con-.

lcntion fttt tlec,:-sliit'e lrr,'r1i'le nli''': €ll lr':rlLt-

sation, elle était enc(lr,j teil,-'lrlent intinlitltle
qu'elle pouvait accot'ciet' t(iitt ce qu'on Iui

tlernanclerait. Elle avait rendu le dét-r'et con-

1r'e Dantotr ; elle pouvait bien le lenclt'e ellcore

contre ceur cle scs amis clui lui sulvir-aient.

Le bruit se rrlpandit rpre la liste était faite ;

on poltait le nontltt'e tics victirnes à clouze"

puis à dix-huit. 0n les nonrrttait. Bientôt l'ef-
froi se répandit, et plus rle soirrLtltc tnembt'es

de Ia Convention ne cottcltli"tli plils chez

eux.
Cependant un obstacle s'opposait à ce

qu'on ciisposât cle leur vie aussi aiséntent

qu'ils le craignaient. Les chefs du gouverrle-

rnent étaient clirisés. 0rr a dé";à vu que liil-
laucl-Valenrtes, 0olloto Barère avaient floi-
deruent r'éponclu aur pt'emières plaintes cle

Ro)iespierre contle ses collègues. Les mem-
bres clu comité de sûreté générale lui étaient
plus opposés lpe janais, caL ils lenaient
cl'être éloignés cle toute coopération à la loi
c]ll22, et il paraît nrêrne que quelques-uns
d'entre eux étaient menacés. Robespien'e et

Couthon ponssaient I'erigence fort loin; ils
auraient voulLr saclifiel un qrand nombre de

députés; ils parlaient de Tallien, Bourdon de

l'0ise, Thuliot, Ror,ère, Lecointre, Panis, ÙIo-
trestier, Legendle, Frér'ono Batras ; ils cle-

mandaient mème Cambon, clor.rt la lenommée
{inancière 1es gênait, et qui avait paru opposé

à leur"s cluautés r enfin ils auraient voulu
porter leurs coups jusrpre slrr plusieuls nretn-
bres cle 1a llontngne les plrrs prononcés, tels
que Drnal, Auclouin, Léonarcl llourclon '. Les

membles c.lu comité de salut public, Biilaud,
tollot, Barère et toils ceux du comité de sù-
lete géu(rlale, r'e['usaient d'y consentir. Le
t.lanser'. eu s'étentlant sur un aussi glattcl

lonrble de tete,.. pourriit lluil bientôt pal les

menâcer eux-mêmes.
Ils étaient clans ces clispositions hostiles, et

peu portés à s'entendre sur ull nouveau sact'i-

fice, Iolsqu'une dernière circonstance amena

une niptute clefiuitive. Le conrité r1e sùr'eté gé-

irér'alt' avair lait la découlelte des asserttblées

qui se tenaient chez Cathelirie Tireot. Il irr-ait

appris que cette secte extravagante fai-qait de

Robespielle un prophète, et que celui-ci avait
clonné rrrt certificat de civisme à ,lorn Gelle.
.\rrssit'it \-aciier'. \ oLrirrucl, Jilgot, .\lltar, Léso-

lir|erit'.1c, se \-erlgel cll Plcsel)tal)t cette secte

comnre une rénnitrn cle corrspirateurs dange-
reux, en la rléuonEant à lir Convention, et en

faisant partager ainsi à Robespierre le ridi-
cnle et I'odieux qui s'attacheraient à elle, 0n
erl\ioya un irgent, Sénalt, qui, sous préterte
cle se faire initier', s'intlociuisit clans l'uur
cles réunions. .\u ruilieu de la céréntonie il
s'apploclra cl'une {'enêtre, donna le signal à

la lbrce arruee, et fit saisir la secte presque

entièr'e. Dorl Gerle, Catherine Tiréot, furent
arr'ètés. 0n tlouva le certificat de civisnte
donné par Robespierle à clom Gelle; on cié-

couvrit même clans le lit de la ntère cle Dieu

.l . Yolez la lirte fournic pal Yilate dans ses ]le-
nroires.
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r\ppcl tles courltLrnnés. (Page ;ï8.)

une lettre qu'elle éclivait à son fils chér'i, au
premier prophète, à llollespielr-e en{ln. Quanti
Robespierre apprit qu'on allait ]lout'suivre la
secte, il \'oulut s'y opposer, et llrororlua une
cliscussion sur ce sujet dans le corrrité cle sa-
lut public. 0n a déjà vu que Billaucl et Collot
n'étaient pas très - portés pour le cléisme,
et qu'ils voyaient avec ornbrage I'usage poli-
tique que Robespierle loulait faite de cette
cro-rance. Ils opinaient pour les poursuites.
Robespierre insistant poul les empêcher, la
discus-*ion devint extr'êmenent vive ; il es-
suya les erpressions les plus injulieuses, ne

réussit pâs, et se letira en pleulant de lage.
La querelle alait été si lirrte, que, pour éviter
d'être ententlus cle ceux qui traversaient les
galeries, les mernbres du comité r'ésolulelt
cle trarspolter le lieu de leuls séances à l'é-
tage supérieur. Le rapport cor)tre la secte de

Catlreline Théot fut fait à la Convention. Ba-
r'èr'e, pour se veuger cle Robespierre à sa ma-
nièr'eo avait réciigé secrètement le lapport que

Youiand clevait pl'onoucer. La secte y était
repr'ésentée comure aussi ridicule qu'atroce.
La Conlention, tantôt révoltée, tantôt égayée

par le tableau tracé par Barère, rlécréta d'ac-
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cusation les principaux chefs de la secte, et

les envoya au tribunal révolutionnaile.
Robespierre, indigné et de la résistance

qu'il rencontait, et des propos injurieux qu'il
avait essuyés, renonça de paraltre au comité,
et résolut de ne plus prendre part à ses cléli-
bérations. ll se retira dans les clerniers jouls
de prairial (milieu de juin). Celte retraite
prouve de quelle natnre était son arnbition,
Un ambitieux n'a jamais d'humeur; il s'irrite
par les obstacles, s'empare du pouvoir, et ett

écrase ceux qui I'ont outragé. Un lhéteur fai-
ble et vaniteux se clépite, et cède quancl il
ne trouve plus ni {latteries ni respects, Dirn-
ton s'était retiré par paresse et dégoût, Iio-
bespierre par lanité blessée. Cette retraite
lui fut aussi funeste qu'à Danton, Coutliol
restait seul contre Biilaud-Varenneso Collot-
d'Herbois, Barère , et ces derniers aliaient
s'emllarer de toLrtes les affailes.

Ces clivisions D'étaient pas encore éblLritrlei:
on savait seuler.nent clue les conités cle salut

public et cle sùreté générale n'étaient pas

cl'accord : on était enchanté de cette ntésin-
telligence, on espérait qu'elle empêcherait' cle

noLn'elles ploscri,ptions. Ceur clui éta.ient me-
nacés se rapprochaietrt clu conrité de strretri

génér'ale,le flatt.rient. f inrplolaient. et ar.aierrt

même reçu cle quelques mernbres les pro-
ruesses les plus rassurantes. Élie Lacoste,

I'Ioïse Bayle , Lat'icomterie, Dubalran , les

rneiileurs cles membres clu contité cle strletdr

génelale. ar-aient promis de rt:fuier' leLrl si-
gnature ii toute nourelle liste cle prrtiiiriir-
tion.

Au milieu de ces luttes, les jrrcobins étaient
toujours dévoués à Robespierle; ils n'établis-

-qaient pas encore cle distinction etrtt'e les

divels rnembres du comité, entre CoLrthon.

Robespierre, Saint-Just cl'un côté, et Billaud-
Yarenûes, Collot, Barère cle I'autre; ils ne

vo-Taien t que le gouvernel)t ent r'évolutionnaire
d'une pu't, et de I'autre quelques lestes de la
faction cles indulgents, quelques anris de Dan-
ton, qui, à propos de la loi du 22 prailial.
venaient de s'élevel contre ce gouvernenlent
salutaire. Robespierle, clui avait défendu ce

gouvemenrent en cléfendant la loi, était tou-
jcurs poul eux le prenrier et le plus grancl

citoyen de 1a r:épublique; tous les autres n'é-

taient que des intligants cJu'il fallait achever.
cle détluire. Aussi ne manquèr'ent-ils pas
d'exclure Tallien de leur comité de corres-
ponciance, parce qn'il n'ar,ait pas r'éponclLr

aux accusatiorrs dirigées contre lui clans ia
séance du 24. Dès ce jour, Collot et i}illaud-
Yarennes, sentant I'in{luence cle Robespierle,
s'abstinlent dc paraître aux Jacollins. Qu'au-
raient-ils pu dire ? IIs n'aulaient pu exposer
leurs gliefs tout personnels, et faire le public
juge entre leur orgueil et celui de Robes-
pierre. I-l ne lr:Lrr restait qu'à se taire et à ai-
tenclre. Roltc-rpielre et Couthnn ar-aient clour:

le champ lible. Le bmit d'une nour,elle pro-
scription ayant procluit un effet dangereux,
Couthon se ltâta cle clénrentil clevant 1a so-
cieté les projets qu'on leur supposait contre
vingt-quatre et ruènre soixante mentbres cle Ia
Convention. u Les ombres cle Danton, d'Hé-
tr bert, cle Chaumette, se promènent, ciit-il,
(( ellcore palnri nous; elles clrercltcnt à per'-
tu pétuer' le tlrtultle et la clili..;,1t. Ce c{ui s'est
< passé dans la séance clu 24 en est uir e\em-
< ple frappant ; on veut cliviser le gout'erne-
( ment, discrécliter ses membres, en les pei-
< gnani comrné tles Syila et des Nér"on; on

< délibère en secret, on se rénnit, on forme
r de préter.lrres iistes cle ploscliption. oll
tt elïlave les citovens p{iur en liiile ries elne-
< mis de I'aulorité publique. 0n r'épandait, il
( y a peu de jours, le bruit que les comit"és

rr clevaient faire an'êter clix-huit membres de

rr liL Convent,ion ; cléjà mêrle on les nonrn.rait,

, D.:rrez-r'ous cle ces iùsinurtions perficles :

(( ceu\ qui r'épanclent ces bruits sont cles com-
n plices d'Htbelt et cle Danton; ils craignent
rr la punitiou de leur concluite clininelle ; ils
< cherchent à s'accoler des gens puls, dans

< l'espoil que, cachés delliei'e eux, ils pour-
tu lont aisémerit éch:rpper' à 1'æil cle la justice.
,r llais rassurez-\-ous, le nonibre des coupa-
< bles est heulerLsement très-petit; il n'est
rr que de quatre, de six peut-êlre, et ils se-
< ront frappés; car ]e temps est venu de deli-
rr vrer la r'épublique cles clet'niers eniremis qui
< conspilent col.Itre elle. Reposez-r'ous de son

< salut -.ul I'énergie et la justice cies co-
rr rtil1és. D

Il était aclroit de récluile à un petit nombre

les proscrits que Robespierre vonlaiI frapper.
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Les jacobins appiauclirent, sui\-ant l'usage, ie
discours de Coutlton ; mais ce discours ne

rassula aucune des victinres tnettacées, et

ceux qui se ct'oyaieut en pelil n'eu coutinuè-
rent pas moins cle couchel hols de leurs
maisous. Jamais la telleul n'ar-ait été plus
grande, non-seulernent clans la Coitven-
tion, mais dans les illisons, et par toute la
Flance.

Les cluels agents cle Iiobespierre, I'accu-
sater-rl Foucluier'-linville, le pr'ésident I)nmas,
s'étaient empat'és cle la loi du 22 plairial,
et allaient s'en servir poul l'avagei' les pli-
sons. llientôt, clisait Fonrluier, on tileltra sur'

Ier-rrs poltes cel écriteau : J[uisott ù louer.
Le plojet était de se délivrel cle la plus grande
partie cles suspects. 0n s'était accoutumé à

Ies considér'er coulne cles ennernis in'écon-
ciiiables. qn'il fallait tletlirile lrcir,rr' le salut
de }a r'épLrblique. In utoler cles ruilliels cf in-
dividus ri'ayant rl'autre tot't que de penser

d'une celtaine lranière? et souverlt tnêrtte ne

pelrsent pas atttretnent que leurs ltet'sécu-
terrls, sernblait une citrrse toute naturelle. pat'

l'htrbitude qu'on alait plise cle se dr:tlLriLe les

r-rns les autle-i. La lircilitc à I'aile uroulir et à
moulil soi-ntènte était clevenue extlaorcli-
naire, Sur les charnps de l:ataille, sur l'éclra-
faucl, des milliels d'hommes pér'issaient cha-
que jour', et I'on n'err était plus étonne. Les

prerniers rDeurtres cournris en 9i3 plor enaient
cl'une in'itation r'éelle et rnotivéc pat'le clan-
ger'. Aujourcl'hui ies pér'ils avaient cessé, la
réprblique était victorieuse, on n'égorgeait
plus par inclignation, nrais par I'habitude fu-
neste c1u'on avait contractée clu rneurtre.
Cette machine folrlidable c1u'on fut obligé de

construire poul résister à des ennerris de

toute espèce commençait à n'être plus néces-
saiLe; nrais, une lbis en action, on ne sarait
plus i'alr'èter. Tout gouvel'nemerrt cloit avoir
son excès, et ne pâ'it clue lorsqu'il a atteint
cet excès. Le goulernement r'évolutionnaire
ne clevait 1.'as finir le jour même oir les enne-
iirls de la r'(rpublique seraient assez terrifiés ;

il r1,:r'ait aller au delà, il devait s'exercer jus-
qu a ce qu'il eût r'évolté tous les cæut's llar
son ailocité rlême. Les choses huu:aines ne
vont pas auuenent. Pourquoi d'trlh euses cir'-
constances avaient-elles obligé cle créer un

gouvelnement cle rnort, qui ne régnerait et
tre vaincrait que par la mort?

Ce qui est plus effr'alaut encore, c'est que
lorsque le signal est clonné, lorsque I'idée est
ctablie qu'il faut sacrifiel cles vies, et qu'en
les sacliflant on sauvel'a l'État, tout se dis-
po,ce pour ce but aflieux a\rec une singulièr'e
facilité. Chacun agit sans remords, sans ré-
pugnauce; on s'habitue à cela comme le juge
à envoyer cles coupables au supplice, le mé-
clecir à voil cles ètres sou{li'ants sous son in-
strument, le général à orclonnel le sact'illce
cle vingt nrille soldats. 0n se fait uu alli'eLrx

langage suivant ses nouvelles ceuvres; on

tl'ou\e des mots piquants pour exprimer des

idées sanguinaires. Chacun marche entraîné,
étouLcli avec I'ensernble, et I'on r-oit cles
'lionrurei qui, la veille. -c'occr,ri):rient clouce-

rneir t cles arts et r.lLr conrrireLce , s'occupel
avec la rnènre facilité de mor:t et de destluc-
tion.

Le conité avait donné le signal par la loi
clu 22. Duruas et Fourluier I'avaient trop bien
c0rrrl)ris. II ihllair cepeldant cles pt'étertes
poul irrrurolel tairt cle rualheuleux. Quel crirne
pouvait-on leur sLrpposer, lolsque Ia plupart
d'entre eux étaient des citoyens paisibleso

inconnus, qui n'avaient jamais clonné à l'État
aucun signe cle r-ie? 0rr inragina que. plou-
gÉs dirns les pt'isons, ils cleraient songer' à en

soltir. rlue leLrl nontble devait leur inspirer
Ie seirtirnent cle leur force, et leur donner
I'idée de s'en servir pour se sauver. La pré-
tendue conspilation de Dillon fut le gernre de

cette idée qu'on développa d'une nranière
atroce. 0n se selvit de quelques nrisérables

clui étaient détenus, et qui consentilert à
jouer le rôle inlàure cle delater-rrs, lls dési-
gnèrent au Lurernbourg cent soixante pri-
sonniers qui, disaient-ils, avaient pris part
au coinplot de Dillon. 0n se plocura quel-
ques-uns de ces Taiseurs de listes dans toutes

les autles maisons d'arrêt, et ils dénortcèrent

clans chacune cent ou cleus. cents indivldus
courme complices de la conspilation des pri-
sons, Une tentative cl'ér'asiorr faite à la Folce
ne servit qu'à autoliser cette lable indigne,
et sur-le-cltaurp ol) conlmença à envoyer des

centaines de malheureur au tribunal t'ér'olu-
tionnaile. 0n les acheminait de diverses pri-
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sons à la Conciet'gerie, pour aller cle Ià au

tlibunal et à l'échalirud. lJans la nuit clu '18

au '19 rnessidor (6 juin), on tLaduisit ies cent

soixante désignés au Luxemboulg. Ils trem-
blaient en entendattt cet appel; ils ne sa-

vaient ce qu'on leur intpr,rtait , et ce c1u'ils

voyaient de plus probable, c'éta,it la mort
c1u'on leul r'éservait. L'atTr:eux Fouquier', de-
puis qu'il était nar)tr de la loi clu 22, avait
opér'é cle gL'trucls changernents dans la salle

du tribunal. Au lieu des siéges des avocats,

et du banc des accLtsés qni ne oontenait que

clix-huit ou vingt places, il avait fait con-
struir.e un àrrplrithéiitle qLri pouvait contenir
cent à cent cinquarrte accttsés à la fois. Il a1-r-

pelait cela scs petits gritditts. Poussarrt son

arcleur iusqu'à une espèce d'extlavagance, il
avait fait élever l'échalaud dans la salle même

du tlrltunal, et il se ploposait cle faile juger
el) Llttr ttlÔtltr :rrlttc les cettl :t.,ilatrl.e l, ctt-
ses du Lurenboulg.

Le comite cle salut public, en apprenant
I'espèce cle deiile de son accusateur public,
I'envova chercher, lui ordonna cle thire euie-
ler' 1'eclrirliiucl de la salle oir il était dressé,

et lui deierrclit d',, tlrrdLrile plLrs de sr-rirarrte

incliriritrs à la iiris. 7'u rt'ut' rl.otic.lû ciit (.01-

lot-d'HeLbois dans un tlansport cle colèr'e,

clëmoraliser lc sultplice? Il laut cepenciant
lerrrar(iner clue Ilouquiel a prétendu le corr-
tlaile. et souteliL rlLre c'étaitlui qui avait de-
llrande le jugf lileiit tles ceut suirauie eD t|ois
1bis. Cepenilant tout prou\.e qne c'Êst lc c0-
mité qrri fut ntoirrs e\tttvagant qLle :ull lrri-
nistre, et qui r:éprima scn cl.,.lil:e. II lallut Le-

nouveler une seconde tbis à Fouquier Trnrille
I'orclle cl'enlever la guillotine de la salle ciu

tlibunal.
Les cent soirante f'urent partagés en trois

tronpes, Suges et erécutés en trois jouls. La
procédure était devenue aussi expéditive et
aussi affreuse que celle qui s'enrployait dans

le guic,het cle I'Abba1'e clans les nuits des 2 et
3 septemble. Les charlettes, c0nrniancléespour
tous les jours, attendaient dès 1e nratin dans

la cour clu Palais-tie-Justice, et les accusés

ponvaient les voir er) rronfant au tlibunal. l-e
plesicl..lt Duuriis, siégeant conrlne un lirlieur,
avait deux pistolets sul lir table. ll clemarrdait
iiux accusés leul rtonr settleurertl, et y ajouiait

à peine une question {blt génelale. Dans I'in-
terrogatoire des cent soixaute, le pr'ésiclent

dit à I'un d'euxo Dorival: Connaissez-rous Ll
conspilatiou? - Non. - Je m'atterrdais rlue

vous feriez cette r'éporrse, utttis elle ne réus-
sila pas. A un autre. - Ii s'adlesse au nolnrùc
Champiguy : N'êtes-vons pes ex-noble ? -
0ui. - A un autre. A GuétL'eville, Iïtes-rout
prètre? - 0ui, mais j'ai prêté le serment. -
Yous n'avez plus la parole. A un autre. Au

nommé lIénil : N'étiez-r'ous pas clomestique

de I'ex-constituant llenou? - Oui. - A tttr
auh'e. Au nommé Vély : N'étiez-yous pas ar-

chitecte de ùIadame? - 0ui, mais j'ai éte

disgracié en 1788. - A un autre. A Gonch'e-

court i I'avez-r'ous ]las votte père au Lusertt-
bor"rrg? - Oui. - A un atttre. A Durlblt :

N'étiez-vous pas galde du colps ? - OLti,

rurais j'ai été licencié en {789. - A un autt'e.

C'est airsi qne s'instrttisait le procès tie
ces uralheuleur. La loi poltait qu'on ne serait
clispensé de laile euteticlt'e cles tértruirts clue

lolsqu'il y anrait cles preuves natérielles ou

rnolales ; néanuroins on u'en faisait jamais

appeler, prétentlant toujotrls qu'il existait des

preules cle cette espèce. Les jules ne se tlorr-
lliri,'llt Ia: nlftlie la peinr: de relItI'er tlatts 1ir,

salie ciu corrseil. Ils opirririerrt à l'auciierrce

rnèrne, et le jugeureut était aussilÙt pronoucé.

Les accusés avaieut eu à peine le temps de se

level et d'énoncet' leut's trotus. Un jour', il y
Élr eut r-rn dont ie uotn n'était pas sLtr la liste
rles accLrsÉs, et qtri clif au triltutlal : r, Je tie
suis pas accusé. lnoII nonl n'est Pas dans votre
liste. - Eii cp'rmporte i lui clit Fouquier,
rionne-le vite. > ll le clonna, et fut enr.ové à

la mort comlne les autres. La plus gt'ande

negligence régnait dans cette espèce cl'ad-
ntinistration barbale. Souvertt on omettait,

par l'effet de la grande précipitation, de si-
guilier les actes cl'accttsation, et on les clon-

nait aux accusés à l'audience tuênie. 0n cont-
mettait les plus étranges erreurs. Ln ciigne

vieillald, Loizeloiles, entend plononcer à côté

de son nonr les prénonts cle son fils, il se

galcle tle t'éclatuer, et i.l est etlvot'é à la molt.

Quelclue teups après, le fils est jugé à sotl

tour; et il se tt'ouve qu'il aurait dù ne plus

erister', car ult irrclilidu a)'ant tous ses llollls
aiait éré erecuté : c'élnil, son père. ll n'ert
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