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périt pas moins. Plus d'une fois on âppela
des détenus qui âvaient déjà eté exécutés

clepuis iongterrps. Il y avait des centaines
cl'actes d'accusation tout prêts, auxquels on

ne faisait qu'ajouter la désignation des inc.li-
vitlus. 0n faisait de même pour les juge-
ments. L'imp|imelie était à côté de la salle
nrême du tribunal, les planches étaient tou-
tes prêtes, le titre, les motifs étaient tout
composés; il n'y avait que les noms à y ajou-
ter ; on les transmettait par une petite lucame
au prote. Sur-le-champ des rnilliers d'exem-
plailes étaient tir'és, et allaient répandre la

T. II.

clouleur rians les familles et l'effroi dans les

lxisons. Les petits colporteurs venaient ven-
dre le bulletin du tribunal sous les fenêtres
des prisonniers, en criant : Voici cettr qui
ont gogtté à la loterie de lu suinle guillotine !
Les accusés étaient erécutés au sortir de l'au-
clienceo ou tout au plLrs le lendemain, si la
journée était trop avancée.

Les têtes tonbaiento depuis la loi du
22 prairial, par cinquante ou soixante par
joar. Ça ua bien, disait Fouquier, les têTes

tlmbent com?ne des ordoise.s; et il ajoutait :

Il fauï que ça aille nùw encore lu décucle
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prochaine 1 ii nz'en fuut tlzntre cent cilttlu(nlte
au rnoîns r. Potil cela, on faisait ce qu'ils ap-

pelaient des conzntnnrles aux mo?ttotls qui se

chargeaient d'espionner les snspects, Ces in-
fânres étaient tlevenus la tet't'eur cles pl'isons.

Enfermés comne suspects' on ne sarait pas

au juste quels étaient ceux cl'entle eux qui se

chargeaient de désigner les victimes ; rnais on

s'en doutait à leur insolence' aux préférences

qu'ils obtenaient des geôliels, aur ot'gies

qu'ils faisaient dans les guichets avec les

agents de la police. Souvent ils laissaient

connaitre leur importance pour eu tlafiqtter.
IJs étaient caressés, intplorés par les plison-
niels trenrblants : ils recevair:ut ntême cles

solnmes pour tte pas ulettre utl 1lo:ll sut' leur
liste. Ils faisaient leur choix au basard; ils
c'lisaient de celui-ci qu'il avait tenu un propos

aristoclate; tle celui-ià, qu'il avait bu nn

joul oi l'on anlcnqait une delaite cles at'rttées:

et leur seule désignation éqttilalait à un arr'êt

cle rncrt. 0rr portait les nonts fout'nis par eux

sul autant d'actes d'accusation, et l'on venait
le soir signifier ces actes aux prisonniers et

les traduire à 1a Conciergelie. Cela s'appelait
clans 1a laugue tles geôliel's le jow'ttul. rht

soir. QLrirrci ces irrlbltunés eutenclriirut ie lou-
lement cles tonrbereaux qui r.enirient les clter'-
cher, ils étaient dans une anxiété aussi cluelle
que la molt ; ils accoulaient aur guichets, se

collaient contt'e les grilles pour éceriter la
1iste. et trentl;laient ri'erttenrL'e leui rorl
dans la bouclte des huissieis. Quancl ils
avaient été nomr.nés. ils ertihrassaient leurs
compâgnons d'infoltuue. et recelirient les

aclieux de mort. Souvent on lovait Ies -*épa-
lations les plus douloureuses : c'était un pèr'e

qui se cletachail cle ses enfants, un épour tle
son épouse. Ceur rlui survivaient étaient aussi

malheureux que ceu\ que I'on concluisait à
la carerne de Fouquier'-Tinr-ille: ils ren-
tL'aient en attenclant d'ètre plonrptement réu-
nis à leurs proches. Quand ce funeste apl-.el

était achevé, les prisons respilaient, rrais
jusqu'au lenderlain seulement. Alors les al-
goisses commençaient de nouveau et ie lir-
neste rouleurent cles charreites raneriait la
terreur'.

4. Yovez pour tous ces détails lc lons procès de

Fouquier-f inville.

Cepenclant ia pitié publilue ccnrntençait à
éclatel d'nne manière inquiétalte pour les
exterminatetus. Les marchands cie la me
Saint-IIonoré, oîr passaient tons les jonrs ies

chalrettes, fermaient lenrs boutirlues. Poul
plirer les victimes de ces témoignages de rlou-
leur, on lrtnsnorta l'éclrafaucl à ia bau'ièr'e

clu Tr'ône, et I'on ne rencontra pas moins cle

pitié clans ce quartier c-les ouvriers que dans

les rues les nieur habitées cie Palis. Le peuple,
dans tur r))orlenreut cl'euillerttent. peLrt cle-

venir impitoi'able pour des vict:nres qrt'il
égorge lui-rnêrne ; nais r oit' erpiler chaque

lour cinquante et soirante malhenleus contre
lcsrlLrels ii n'est iras ertrainé par la fulerrr'.
est un spectircle qui linir bientôt par' 1'énrou-
t'oir. Cependant cette pitié était silencieuse
et timide encore. Tout ce que les prisons ren-
fermai.cnt de plus distingué avait succombé,
la nrrlheurerlse sceur cle Louis XVI ar.ait été

irunrolte à son tour : cles rang-. éiei'és on cles-

cenrlait clejà aux delniers ranss de la societe.

Nous vovons sur les iistes du tliirutriii relo-
lutionnaire à cette époque, des tailleur-q. des

cordonniers, des perruquiers, des boucher'-q.

cles cultivateurs, cles limonacliels, des ou-
vliels mèrne condamnés pour sentir.rrents et

p ropos lriputés con tre-r'ér'ol u t ion nrriles. I)o u l
donner en{in une idée du nonrbre cles exécu-
tions cie cette époque, il suflira de dire que
11u ntois cle mars 1793, époque ou le tribunal
entl'a en ereLcice, jusqu'au mois cle juin { 79Â
( 22 plailial aû rr\, ii açait condarnné cincl

cent soiraute-dir-sept pelsonnes; et que chr

l0 juin (22 prairial) au I thermicior (27 juil-
let), il en conclamna mille cleur cent quatre-
vingt-cinq, ce qui pol'te en tcut le nombre
des victimes jusqu'au g thermiclor, à milie
huit cent soirante clerrr.

Cependant les erécuteurs n'étaient pas

tlancluilles. Dumrs était troublé, et FoucSrier

n'osait sortir la nuit; il r,ovait les Palents de

ses victimeS toujours prêts à, le frapper. Tla-
versant un jout' Ies guichets clu Louvre avec

Sérart, il s'effrav'e cl'un bluit léger: c'était
un indir,irlu clui passait tout près cle lui. rr Si
j'alais été seul, s'écria-t-il, il me serait ar-
rir'é cJuelque chose. l

Dans les principales villes de France la ter'-
reur n'était pas rnoins grande qu'à Palis.
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Carriel avait été envoyé à Nantes pour y pu-
riir la Vendée. Carrier, jeune encore, était un
cle ces êtres rnécliocres et violents qui, clans

l'entraînement des guelles civiles, deviennerrt
cles monstres cle cluauté et cl'extravagance.
Il debuta par clile, en arrirarrt à Nantes, qu'il
I'allait tout égolger, et que, rnalgré ia plo-
messe cle gr'âce laite aur Yencléens qui uret-
traient ba-c les ar'lnes, il ne fallait accorclel
quilrlier.' à aucurr 11'ent|e eux. Les autorités
consi.ituées ayant parlé de tenil la pat'ole
clonnée aux rebelles, t VoLrs êtes cles j... f,..,
leul dit Callier'. \ous ne sa\-ez l)as vorlc rrip-
tier', je voirs felai tous guillolirlsl 1 r €t il corl-
Iner)çe par'ltile lusillel et uritraillet par troLr-
pes cle cent et cle deux cents les malheureu-r
qui se lenclaient. Il se présentait à Ia société
populaire le s:rbre à ltr main, l'injure à la
bcticltc. urenar.'ant toLrjours cle la, qLull,,,tine.

Bientot cette societé ne Iui coulenarrt plus, il
la fit dissoudle. Il intiurida les autolités r\ urr

tel point, qu'elles n'osaient plus palaître de-
varLt lui. Un joul elles voulaient lui parlel
cles subsistances ; il répouclit aur olllciels
rrrunicipaLrx rlue ce n'était pas son allaile.
clue le plenrier b... qui lui pallelait cle sub-
sistauces, il lui ferait nrettre la, tête à bas, et
qu'il n'avait pas le temps de s'occuper cle

leurs sottises. Cet insensé ne clo,vait avoil
tl'autfe mission que celle d'égorger'.

11 r.oulait punir' à lir. fois et 1es IenCétus
rebelles, et les \antais féclér'alistes, rlLri

avaient essayé un ruoLrvcment en fzir,eur des

girondins, airrès le siége de leur viiie. Cha-
que jour, les malheureur clui avaient échappé

au massacre clu llaus et cle Sar enal arrir.aieut
en foule, cbassés pui les armées clui les ples-
saient de tous côtés. Callier'les faisait enfer-
mel dans les prisons cle Naute., et en avait
accumulé là pr'ès de dix rriille. Il avait ensuite
formé une conrpagnie d'assassins, rlui se ré-
panclaicnt daus les campagnes cles eni.ilons,
arr'êtaient ies famiiles narrtaises, et joignaient
les rapines à la cmluté. Can'itll avait cl'abold
iustitué une coulnission r'ér,oluliorrnirire de-
vant laquelle il faisriit pâsser ies \rendéerrs et
Ies \artais, il faisait lusiller les Yencléens et
guillotinel les Nantais suspects c{e féciér'alisrne

ou cle loi'alisnre. Bientôt il tlouva la folmalité
tlop lougue, et le sLrpplice de la fusillade su-

jet à des inconvéuients. Ce supplice était
lent; il était clifficile d'enterrer les cadavres.
Souvent ils lestaient sur le champ rlu car-
nage, et inl'ectaient I'air' à tel point, qu'une
épiclémie régrrait dans la ville. La Loile, qui
traverse i\antes, suggér'a une affreuse iclée à
{inrrier l ce fut cte se clébarlasser cles plison-
niers en les plongeant clans le lleuve. Ii fit un
pletuier essai, chalgea une gaitalre de qua-
tre-vingt-dir iri'ôtlcs, sous pr'étexte de les
déporter, et la lit écliouer à quelque clistance
de la ville. Ce uroyen trour,é, il se décida à

en user plus largement. li l'enrplo)'a plus la
folrnalité clér'isoire cle faire p&sser les con-
dannés clevant une comrnission : il les faisait
pi'encire la nuit clans les prisous, par bancles

tle cent et deux cents, et conduire sul cles

bateaur. De ces bateaus on les trauspoL'tait
sLrl tie p':tits Lirtinrrnis l)r'épares pour cctte
liullible 1iu. 0u jetait les nralhculeux à lbnci
cle cille ; on clouirit les sabolds ; on felrnait
l'entrée des ponts avec des planches; puis les
erécuteurs se retiraierlt tlr.ns cles clraloupes,
et cles chalpeutiels 1,iactl,< rlarrs cles batelets
ouçt'aient les llirucs cles biitirnenls à coults cle

hachc, et ies lirisaicut conler bas. Quatre à

cincl miile incliviclus pér'irernt cle cette manière
aTïieuse. Carrier se r'éjouissait d'avoir trouvé
ce llroven plus expeclitif et plus saiuble cle

délirrel la lepui-'liqne cie ses ennernis, ll nova
ron-seuletlerrt cles hourrrrcs, rrrlis un grand.

norrllLe de I'eurmes et cl'enl'ants. Lolsque les
farlilles vendéennes s'étaient dispersées après
la cléroute de Savenay, urre foule de Nantais
avaient lecueilli cies enfants pour' les élevet'.
tu Ce sont des louveteaux, ,r clit Carlier; et il
oldonna qu'ils fussent lestiiues à la r'épubli-
que. Ces malheureur eullnts fulent noyés

pour la plupalt.
La Loile était chalgéè de cadavres les vais-

seaux, en leYaljt I'ancre, soulevaient c1uelc1ue-

fois cles bateaux remplis de no,vés. Les oiseaux

cle ploie couvraierrt les rivages clu lleuve, et
se nourrissaient de débris hunraiusr. Les pois-
sorrs étaient repus cl'rure rjoullitui'e qui en

renctait l'usage dangeleur, et la municipaiité
avait défendn cl'eil pècher'. A ces holreurs se

. 4. Déposition tl'un capitaine de vaisseau dans le
procès cle Cat't'ier,



ô0 RÉVOLL TION TliÀ\(ITISÛ. LiltJ

joignaient une nâladie contagieLise et la di-
sette. Au nrilleu cle ce désastre, Can'ier, tou-
jours bouillant de colère, défendait le moindre
mouyenlent cle pitié, saisissait au collet, me-
naçait de son sable ceux qui venaientlui par-
ler', et avait fait iltTicirer que quiconclue vien-
drait soiliciter pour un déteuu, selait jeté en

plison. lleuleusement le comité de salut pu-
blic venait de le leurplacer, car il voulait bien
l'extelmination, nrais sans extlavagauce. On

ér'alue à quatre ou cinq rnille les victirnes de

Callier'. La plupart étaient des ïenciéerrs.

Bordeaux, Nlarseille, Toulon, expiaient leur
fécléralisme. r\ Toulon, les représentants Fré-
r'0r) et Barl'as aÏaient lait uritrailleI cleur cents
habitants, et araient puni sul eu-r urt cLiure

clont les vér'itables autelus s'etiient sautés
sul les escach'es étt'angèt'es. l[aignet exercrait

ciarrs le (l(ifaltcnrerlt de \irttchrse une clicta-
lule aussi recloLilal,'le qtrc 1es uutres enr or.és

de la Conrcntion. ll aratt fait incertclier' le

buulg de Bedouin, pour cause de rér'olte, et,

à sa lequête, Ie comité de salut public avait
institué à 0r'ange un tlibunal révoluiionnaire,
rlont le lessort conrplenait tout le llicli. Ce

tr'll-,ur,ai etrrit olgatrisé strr le tttoclèle uènLe

clu tlilruttal t'cvoltLticttrtiLile tle Prrt i.. itvec

cette clillérence qu'il n'r' ar-ait point clc ju-
r'és, et que cilrq juges condamnaient, sui'ce
qu'ils alrpelaient dcs pr(.ua6 morrilas, les
rulrllreullur rlue )lai;,^net lecueillait clatts ses

toulrées. -\ 1-1'on, les srrnslinies erécrLtions

or rlou nées 
1 
rat' (-.,.r1 iot-cl' IIe lbrri. ai ruq tt t c essé .

La contntission levoluti,-,rruaire velait de t'ett-
dle cornpte de ses tLavaur. et avait foulni le
nonrble cles acquittés et cles conclanrnés. JIille
sir cent qultre-ringt-r1uatle incliviclus araient
ete guillotines, fusillés oLr rnitraillés. Jlrlie sir
cent qllatre-r'ingt-rlcux avaieut été uris ett

liberté par laTzrs/ice dc lu, cotttntission,

Le Nold avait aussi son ploconsul, C'était
Joseph Lebon. ll atait éte pr'Ê,tLc. et avouait
lui-rnême que dans sa jeunesse il aLrrait

poussé le fanatisrne religieur jusqu'à tuer son

pèr'e et sa mèr'e, si on le lui alait oldonué.
C'etait un véritable aliéné, noins féroce peut-
ètle grLe Calrier', tnais encore plus frappé clc

lbiie. À ses paloles, à sa conduite, on t'ot'ait
que sa tête était égar'ée. Il avait lixé sa prirr-
cipale résidence à An'as. ll avait institué nn

tlibunal avec l'autorisation c.lu cornité de sa-
lut public, et parcourait les dépaltements du
Nord, suir,i de ses juges et cl'une guiilotine.
Il avait visite Saint-Pol, Saint-0mer', Béthune,
Bapaume, Aire, etc., et avait laissé paltout
des tlaces sanglantes. Les Autl'ichiens s'e-
tant a.pprochés de Carnblai, et Saint-Just
ayant cl'u apercevoit' que les aristoclates cle

ceite ville entretenaient des liaisons cacitées

avec I'ernenri, il 1' appela Lebon, qui en quel-
cpes jouls envova à l'echataucl urte rnullitucle
cle malheureLrx, et prétenciit ar oil saur'é Cam-

brai par sa i'enneté. Quand Lebon avait {lni

-qes tonlnées, c'est à Allas qu'il rcvenait. Là,

il se livlait aur plus clégotitantes olgies ar-ec

ses juges et rlivels lrembles tles clults, Le

boulleau était atlmis à sa tabic, et 1' etait
traité avec la plus glande consiciér'ation.
Lebou assistait aur erécut,ions, placé sur un

balcoir; cle li\ il par'1Liit arr peuple et taislit
jo'.rer' le Ct ir,r pr:urlaut clLre ie sang coulait.
Ln jour, il renait de lecevoir la notirellc
d'une victoile, il coulnt à son balcon et lit
suspendre I'eréctttiou, afitt que les rnallteu-
rer-rr clui allaient lecevoir' la ntolt ertssent

cornaissauce cles sLrccès cle la r'épublique,
Lebon ai'ait rrri,s tarit de lblie rtarts su cou-

c1uile., tlLr'i1 etait accLtsal)lc, rlr,:rt)e clevartt le

cornité de salut public. l)es ltabitarrts cl'lr'r'as

s'étu,ient réfugiés à Palis, et faisaient tous
Ieuls effolis poLll parvelril aupr'ès cle letu'
concitolerr liobespicrre, et lrri lirire entenclre

lt Lrr'. p I ai utcs. Q ire1,1 r Les-utts I' avaiertt c0nltu,
et urùil)e obligé cians sa jcuuesse : mais ils ne

pouvaiert parvenir à le voir'. l,e député Guffr'o1-,

qui etait c'[',\r'r'as, et clui avait un g,:and cou-
rage, se donna beaucoup de rnouvemelrt au-
pr'ès des comités pour appeler' leul attention
sul la concluite cle Leboit. ll eLrt urèrne la noble
auclace cle I':rile à la Corrvention une clénon-

ciation explesse. Le coruité de salut public
en plit connaissance, et ne put s'emplchel
cle nrandel Lebou. Cependant, comue le co-
mité ne r,oulait pas clésavouer ses rrgeuts, ni
avoil I'air t1e convenil rJu'on prit ètle trop
sér'ère en\rers les alistocltrtes. ii rent'ova
LeJrol à Alras, et etnplol'a en lui écrivant les

explessions suilatttes : < Contittue cle faire
,r le ltien, et lais-le avec la sagesse et avec la
* tlignité qui ue laisselt point cle prise aur
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(( ca,iolnlies de I'alistoclatic. u Les récllura-
tions éler'ées coltre Lebon pal Gullloç. dturs

la Couieution. erigcaicnt un rirlllrr)rt tlu co-
uritô. Bar'èr'e en fut clralgé. ,r Toutes les r'é-
,( clamations contre les leprésentants, tlit-il,
< cloivent êtle jugées par le conritéo pour
< évitel cles clébats qui tloublelaient le gou-
( vernement et la Conreution. C'est ce clue
(( nous avons fait, ici , à I'egard cle Lebon ;

( nous avons rechelché les t)totiI's de sa con-
t cluite. Ces notifs sont-ils puls? le r'ésultat
tu est-il utile à Ia r'évoiutiou ? prolite-t-il à la
t liberté? les plaintes ne sont-elles que r'écri-
(( milatoiles, ou lle sont-elles que les cris
< vindicatifs cle I'alistocratie ? c'est ce que le
(( comité a vu clans cette afl'aire. Des formes
. un peu acerbes ont été emplol ées I nais
i, ces formes ont détruit les piéges de 1'alis-
( tocratie. Le co[rité a pu sans cloute les iDt-
( l)t(-)uler, ntais Leltou a complétemeut battLr
( les aristocl'ates et sauvé Oarnblai. D'ailleuls
ru que n'est-il pas pennis à la hairre d'un t'é-

,, pirblicain contle I'alistoclatre I De conrbien
,r cle setttimeut: gérir;i '.ii\ ulr l,ittL i';te ne

rlour c-t-il piis ri couvliL ce qu'il peut y avoir
r, tl'acL'iurouieux clans la poulsuite des enne-
,, nris clu peuple ! Il ne faut paller de la ré-
rr volution qn'avec lespect? des ntesures r'é-
rr volntionnaires qu'avec égald. La libcrtë
u est tttte t,iarge clont il est coultuble dc .sou-

< leuar le uoîle, t
Ile torrt cela il resulta rlue Lebon fut auto-

lisé à continLrer, et que Guffr'oy fut rangé
parmi les celseurs iurpoltuns du gouvet'ne-
merrt r'ér'olutionnaire, et exposé à partager
leuls pér'ils. I[ était évident que ]e contité

tout entier voulait le régime cle la telt'eut'.
Robespielre, Couthon, Billaud, Collot' d'IIer-
bois, Vadier', Voulartd, .\tnar, pottt'aient être
dir,isés eutre eu\ sur' leuls pr'érogatives, sur
le nomble et le choir de leuls collcgues à sa-
crifier'; rnais ils étaiertt d'accold sur le sys-
tèure cl'ertelrrinel tous ceux qui faisaient
obstacle à la r'évolution. lls ne voulaient llas
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que ce système fùt appliqué avec extrava-
gance par les Lebon, les Can'ier; mais ils
voulaient qu'à I'exemple de ce clui se lâisait
à Paris, on se délivrât d'une manièr'e prompte,
sùre, et la moins bruyante possible, des en-
nemis qu'ils croyaient conjur'és contre la ré-
publique. Tout en blâmant certaines cruautés
folles, ils avaient I'amour-plopr:e du pouvoit'
qui ne veut jamais clésavouer ses agents; ils
condamnaient ce qui se faisait à Arras, à
Nartes, rnais ils l'applouvaieut en appalence,
pour ne pas reconnaitre un tort à leul gou-
vernement. Entralnés cians cette affreuse car-
rière, ils avançaient aveuglément, et ne sa-
chant ou ils allaient aboutir. Telle êst la triste
coirdition cie l'homnre engagé dans le lnal,
c1u'il ne peut plus s'y arrêter'. Dès qu'il cour-
mence à concevoir un doute sur la nature de

ses actions, dès qu'il peut entlevoil qu'il
s'égale, au lieu cle rétrogi'acler il se précipite
en alar.lt, c0mure pr.rut' s'étout'ciir. conrure pour
ecarter les Iueurs rlui I'assiegent. Pour s'ar-
r'èler', il faudlait qu'il se calrnât, qu'il s'exa-
rnirât, et c1u'il portât sur' lui-mên:e un juge-
rnent effrayant clont aucun hornme n'a le
coulage,

ll n'r' avait clrr'uu souier cnreirt génér'a1 qLri

pùtalr'èter'les auteuls cle cet aûieur svstènre.
Dans ce soulèvement devaient entrer, et les
rnembles des conrités, jaloux du pouvoir su-
pr'êute, et les rnoirtagnards menacés, et la
(jolrentirlr inCigu.ie, et tous les cæuls rér'ol-
tés cle cette.hollil-,le ell'usi,rrt c1e siing. llais,
pour arliver ii cetie rrliiance tie la iiilou--ie, ile
la crainte, de I'inclignation, ii fallait que la
ialousie fit cles plogr'ès dans les courités, que

la clainte devîrrt extrême à la lloltagne, que
l'inclignation lenclît le coulage à la Conteu-
tion et au public. Il fallait qu'une occasion fit
éclater tous ces sentirnents à la fois; il l'allait
que les oppresseurs poltassent les plemiers
coups? pour qu'on osiit les lerrl lenclle.

L'opinion était disposée, et le rnorlent ar-
rivait oir r-ur mouvement au Dol]r de l'irurna-
nité contre la violence révolutionnairc était

ltossible. La républiqLre étattt victolieuse. et

ses eunenris terrifiés, on allail passel cle la
crainte et rle Ia fureur à la conllance et à lir
pitié. C'ét.rit la plemièr'e fois dans la révoiu-
tion qu'un tel événernent develait possible.

Quand les girondins, u;nand les clantonistes
périlent, il n'était pas temps encore cl'invo-
quer' 1'humanité. Le gouvernement r'évolu-
tionnaire n'avait er)col'e perdu alors ni son
utilite rri sorr cr'édit,

l:n attendant le mornent, on s'observait. et
les ressentiments s'accumuiaieut clans les
cænrs. Robespielre avait entièr'ement cessé
de paraîtle au cornité cie salut public. lI espe-
rait ciiscr'éclitel le gouvelnement cle ses col-
lègues, er) r'r' pleniurt plus aucr-rne palt; il
ne se montrait qu'aux Jacclbins, oii llillaticl et
Collot n'osaient plus paraltre, et oir ii ét.]it
tous les jours plus adoré. Il commencait à y
faile des ouveltures sur les divisions irites-
tines des courités. tr Autrefois , disait - il
t (13 messidor', '1"" juillet), Ia faction sourcle
c qui s'est formée cles restes de Danton et de
u Camille Desmoulins attaquait les comités
( err masse; aujoulcl'hui, elle aime mieur at-
a taquel qLrelques nrembles eri palticulier,
( poLrr palveuir' à briser'le faisceau. -\utre-
ru fois, elle n'osait pirs attaqrlet' la jilstice na-
<t tionale ; aujourd'hui, elle se croit assez

< folte pour calomnier le tribunal révolution-
rr naire et le décret concernant son organisa-
< tion; elle attribue ce qui appaltient à toLrt

,, 1e gourerlenrent ii urr seul indiriclu: ell,:
( ose dile que le tlibunal rér-olutionrraile a
t été institué pour égorgel la Convention la-
tr tionale, et rnalheureusernent elle n'a ob-
rr tenu que trop tle confiartce. 0n a clu ir ses

,, ciLl,lnnies. ott le-* a répauclues avec allecta-
r tion; ou a pirllé cle ciictateur', on I'a nomnré i
rr c'est rnoi qu'on a clésigué, et vous fi'émiliez
l si je uous tlisais en quel lieu. La vér'ité est
(( rllon seul asile conlre le clime. Ces ca]onr-
t uies re me découlagerorrt pas saus doirte,
(( u)ais elles nre laissent inclécis sur Ia con-
< ciuite que j'ai à tenir. En attendant que j'en
(( puisse dire tlavantage, j'invoque pour' le
n salut de la r'épubliclue les yel'tus cle la Corr-
ru vention, les veltus des coinités, les veltns
,, des bous t:ito,veus, et les r'ôtres euliu, clui
<r ont été si souvent utiles à la patlie. :r

0n voit pal rluelles insinuations perficlcs
trrrobespiclre comme:tça,i[ à dénoncer les co-
mités, et à rattachel erclusir-enrent à lui les
jacolrins. 0n ie payait de ces marques de con-
firilce llar une adulatiorl sans bolnes. Le
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s-\'stèrire révolutionnaire iui étant impLrté à

lui seu1, il étaii naturel que toutes les alrto-
rités révolutionnailes lui fussent attachées et
embrassa-*sent sa cause avec cha,leur. Aux ja-
cobins clevaient se joinclre la commune, ton-
jours unie de princiltes et de concluiie avec
les jacobins, et tous les jnges et jurés du tri-
bunal rér'olutionuaire. Cette réunion fonnait
une force assez consiclér'able, et, avec plus de
r'ésoluiion et cl'énergieo Robespierr.e aurait pu
devenir très-r'edoutable. Par les jacobins, il
possédait une masse turbulente, qui jusqu'ici
avait représenté et clorrriné l'opinion; pal la
conrmune. il dorninait I'arrtorité locale, qui
ar,ait pris I'ilitiatir-e de toutes les insur.rec-
tions, et sultout de la force armée de Paris.
Le maire Pache, le commandant Henriot,
saur'és par lui lorsqn'on allait les acljoinclre à
Clrrturlette. lui étaient clér-rtués eltrièreutent.
Billaud et C,tllot alaient Pi'oÏiûé, il est vlai,
de son absence du comité poul enlelmer
Pache; mais le nouveâu maire Fleuriot, I'a-
gent national Payan, lui étaient tout aussi
attachés ; et l'on n'osa pas iui enler-er Hen-
riot. Ajo'-rtez à ces personnages le pitisident
du tlibunal Duuras, le lice-pr'ésident Cof-
finiral, et tous les autles juges et juréso et
I'on arrra une idrie des moyens que Robes-
pierre avait clans Paris. Si 1es comités et la
Convention ne lui obéissaient pas, il n'alait
qu'à se plaindle aur Jacobins, r- ercitel un
rttout'emeut, corttrtiurticlueI ce titonvLrntent à

la commune, faire di:claler par: I'autor:ité
rnuiticipale que le peuple lerltrait dans ses

pouvoirs souverains, mettr-e ies sections sur
pied, et envoyer llenliot cler.nancler à la 0on-
I'ention cinquante ou soi\ante cléputés. Du-
nras et Coffinhal, et tort ie tlibLrnal, étaient
ensriite à ses ordres, pour égolEer' les cléptr-
tés qr-r'Henliot aurait obtenr-rs à rna"iti alltée.
Tous les lilovens en{in d'un 3{ nai, plus
prompt, plr"rs st)r'que le premier, étaient clans

ses mains. Aussi ses partisans, ses sicitil'es,
I'entouraient et le pre-ssaient d'en donner le
signal. Henriot offr'ait encore Je déploiernent
de ses colonnes, et promettait d'être plns
énelgique qu'au 2 juin. Ilobespierre, qui ai-
rurait nrieut tout faile par la parole, et ciui
cloyait encore pouvoir beaucoup par elle,
voulait attendre, Il ,espér'ait dépopulariser les

conrités par sa letlaite et par ses cliscouls
aur Jacobins, et il se ploposait ensuiie cle sai-
sil un moment favolaltle pour les attaquer.
ouvertement à Ia Collention, Il continnait,
nralsré son espèce cl'altdication, cle cliliger le
tlibunal, et dlexercel une police actir.e au
m0rer) clu bureau qu'il avait institué. Il sur-
leillait par là ses advelsaires, et s'instruisait
cle toutes leuls démarches, Ii se donnait
maintenant uu Ileu plus rle distlactions qu'au-
tlefois. 0n le -;olait se lendre dans une folt
belle maison de canrpagne, chez une famille
qui lui était clévouée, à lhisons-Alfort, à

cleux lieues cle Paris. Là, toLrs ses pai'tis&lts
i'acconrpagnaient.; 1à, se lenclaient Duntas,
Coffinhal, Payan, Fleuliot. I{enriot y r-enait
souvent avec tous ses aides de carnp; ils tla-
'versaient les loutes sur cinq de lj'ont et au
galop. renlerrsllrt les pet'sonles clui étaient
clevant ellx, et r'épanclrnt par: leur présence
la terreni' dans le pays. Les hôtes, les amis
de Robespierre faisaient soupçonner par leur
incliscrétion beaucoup plus cle proiets qu'il
n'en mérlitait. et qrr'il n'a\-i1it le coulage cl'en

prépaler'. A. Paris, il était loujouls entour'é
cles rlèmes personnages ; il était suivi de loin
en loin par quelques jacobius oujurés du tri-
bunal, gens dévoués, portant des bâtons et
cles arr.nes secrètes. et prêts à courir à son

secours au plerniel drrn.ler, (Jn les nomnrait
ses gat'cies clLr corps.

De leu i' côté , Rillatcl-Varennes , Collot-
cl'liei'bois, JSarèr'e, s'enrparaient du manie-
rnent de toutes les alfiriles, et, en I'absence
cle leur lival , s'attacjraient Carrrot. Robert
Linclet et Prieur (de la Côte-cl'0r'). Ll rntérèt
c0rnmun rapprochait cl'eur le comite cle sù-
reté génér'ale ; du le,.te. ils gaLclaient tous le
plus gland silence. Ils cherclraient à diminuer
peu i\ peu la puissauce de leur acilersaire, en

récluisant la folce armée de Palis. Il eristait
quarante-huit compagnies de canonniers. all-
parteuant aux quarânte-huit sections, par-
faiteuient organisées, et â\'ant lirit pleur e

clans toutes les citconstartces de l'g-rplit le
plus r'évolutibnnaire. Tou.joLrls elles s'étaient
langées pour le palti cle l'insLrrlection, clepuis

le '10 aoitt ju-<c1ri'au 3l nrri. [,n ciécret ordon-
rrait cl'en laissel la rnoitié au moins dair:,

l)iLris, niais llÊl'iuetlait de déplacer le le:te,
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Billaud et Collot ordonnèrent au chef de la
,iomûrission du mouvement des années de

les acheminel successivement vers la fron-
tière. Dans toutes leurs opérations, ils se ca-
chaient beaucoup de Couthon, qni ne s'étant
pas retiré comme Robespierre, les obsert'ait
soigneusenrent, et leur était incommode.

Pendant gue ces choses se passaient, Billaud,
sombre, atrabilaileo quittait rarentent Palis;
rnais le spilituel et voluptueux Barère ailait à
Passy avec les principaux nernbles drr comité
de sûreté générale, âvec le 'r'ieux Vadier,
avec Vouland et Amar. Ils se réunissaient chez

Dupin, ancien felntier général, lameux dans

l'ancien réginre par sa cnisine, et dans la ré-
volution pal ie rirpport qui envola les fèr'-
miers gélér'aur à ia molt. Lào ils se livraient
à tous les plaisirs avec de belles femmes, et
llar'ère exerçait son esprit contre le pontife
cle 1'Étle supr'ènre. le pr-emiel plophète, le
fils chér'i de la nrèr'e cle Dieu. ,\pi'c\s s'être
égayés, iis sortaient des bras de leurs cour'-
tisanes, pour levenir' à Paris au rnilieu du
sang et ies rivalités.

De leul côté, les vierir rnernll'es de la
llontagne qrri se sentaient nreuacés se vo1'aieut
secr'èrement. et làciraient cle s'entenclre. I-a

femnre généreuse qui, à Borcleaux, s'etail at-
tachée à Tallien, et lui avait arraché une foule
cle victimes, I'excitait du fond de sa prison à
flapper le tvlan. :\ Tailien, Lecointre. Bour-
clon .cle l'0ise . Tituri,-'t. Pani-c. BarliLs, l'r'é,
lou, lloneslier'. s'étaient joinis GLrl)r'01., 1'anta-
goniste de Lebon; Dubois-Claucé, cournlou.us

au siége de L1 on et détesté pal Couthon ;

Fouché (de Nantes), qui était blouillé avec

Robespierreo et auquel on reprochait de ne
s'être pas concluit à l,yon d'une manière assez

patliotique. Tallien et Lecointre étaient les

plus auclacieur et les plus irlpatients. Fouché
était surtout folt redouté per son habileté à

nouer et à concluire une intrigne, et c'est sur
lui que se déchalnèrent le plus violemment
les triumlirs.

A propos d'une pétition cles jacobins de
Lron, clans laqueile ils se plaignaient aur ja-
cobins rle Palis de leur situation actuelle, on
revint sur toute I'hisloile de cette nralheu-
reuse cité. Couthon dénonca Dubois-Crancé,
c',mme il l'avait déjà fait quelques mois aupa-

ravant, I'accusa d'avoir laissé écbapper Préc1,-,

et le fit rayer cle la liste dles jacobins. Robes-
pielre accusa Fouché, et lui intputa les intri-
gues qui ar,aient conduit le patriote (laillard à

se donner la mort. II fit décicler que Fouché

serait appelé clevant la société pour r- justi-
fier sa conduite. C'étaient moins les menées

de Fouché à Lyon que ses menées à Paris, que
Robespierre ledoutait et voulait punir. Fou-
ché, qui sentait le péril, aclressa une lettre
évasive arrr jrcobins, et les pria de -suspendre
leur jugement jusqu'à ce que le conité au-
quel il venait de sorlnrettre sa conduite et de
fournir toutes les pièces à I'appui, eût plo-
noncé une senter'!ce. rt ll est étonnant, s'écria
,, Robespierre, que Fouché implole aujour'-
,, cl'ltui le seconrs de la Cortvention contre
rt les jacobins. Craint-il les 

"veur 
et les oreilles

tu c1u peuple? claint-il que sa triste figure ne
tr rér'èle le clirne ? crairrt-il que sir nrilie re-
r g[u'ds firés sLrr' ]ui ne décortvlent son âure

r, dans ses veri\, et qu'en depit de la natule
a qui les a caclrées, on n'y lise ses pensées?
< La concluite de Fouché est ceile rl'un cou-
< pable : vous ne pouvez le garder plus long-
( temps cians votre sein ; il faut I'en er-
,, clrlre, ,r Fonclré fut aussitôt etclrr, contme
r enait cle 1'Èti'e Dulrr,,i-<-Crancé. -\insi tous les
jours l'orage glonclait plus fortentent contt'e
les montagnards menacés, et cle tous côtés
l'holizon se chargeait de nuages.

Au milieu cle celte torirutente. les niembres
dr-.s corlités lLii craignrient Roltespien'e au-
laient r.nieur aimé s'erpliquer, et concilier
leur anrbition, que se lillel tn combat dan-
gereux. Robespierre ar-ait manCé son jeune
collègue Saint-Just, et celLri-ci était revenu
irussitôt de l'armée, 0n proposa de se r'éunir',

llour essayer cle s'er.rtendre. Robespierre se

fit beaucoup prier avant de consentir à rrne
entrevue ; il v consentit en{in, et les deux
comités s'éb|anlèrent ; on se plaignit récipro-
quement avec beaucoup d'amertume. Robes-
pierre s'erprima sur lui-même a\-ec son or-
gueil accoutumé, dénonca des conciliabules
secLets, parla cle députés conspirateurs à pu-
nir, blâma toutes les opér'ations du gouver-
nement, et trouva tout manvais, adrninistra-
tion, guen'e et finances. Saint-Just appul.a
Rohespierre. en fit rrn éloge magnifique, et
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