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Depuis la chute des girondins, le parti
montagnal'd, resté seul et victorieux , avait
comlnerrcé à se fi'actionner. Les excès toujours

plus grancls de la révolutioir achevèr'ent de le
cliviser tout i\ fait, et I'on touchait à une rupture prochaine. Beaucoup de deputés avaient
été émus du sort des girondins, de l3ailly, de
Brunet, de Houchard ; d'autres blâmaient les
violences conlrnises à l'égard du culte, les
jugeaient impolitiques et dângerelrses. Ils disaient que de nouvelles superstitioils succédaient à celles qu'on voulait détruire, que le
prétenclu culte de la Raison n'était c{ue celui
de l'athéisme, que I'athéisme neporlyait convenir à un peuple, et que ces exttavagances
étaient payées par l'étranger. Au contraire,
le parti qui régnait aux Coldeliers et à la commune, qui avait Hébert pour éclivain, Ronsin
et Yincent pour chels, Chaumette et Clootz
pour apÔtres, soutenait que ses aclle|saires
voulaient ressusciter ur.. thction modér'ée, et
amener une nouvelle division dans la république.
Danton était revenu de sa retraite. Il ne
clisait pas sa pensée? rnais un chel cle palti
vouclrait en vain la cachet'; elle se répand tie
proche en proche o et devient hientôt manifeste à tous les esprits. 0n savait qu'il aulait
voulu empècher I'exécutiorr des gironrlins. et
qu'il svait été vivement touché de leur lln
tragique ; on sar..ait que, partisan et inyenteur
cles mo,r'ens rér'olntionnailes, il commcnçait à
en blâmer I'emploi féroce et aveugle, que la

violence ne lui semblait pas devoir se prolonger au delà du danger, et qu'à Ja fin cle la
campagne actuelle et après l'expulsion entièr'e des ennemis, il roLriait frile rétalilir le
règne cle:-: lois douces et équitabies. 0n n'osait pas I'attaquer à la tlibune des clubs;

Ilébelt n'osait pas l'insulter clans sa feuiile

I mais on répanclait vet'balenrent lesbruits les plus insidieux; on insinuait

du Pèrc Dttclûtte

des soupçons sur sa probité; on rappelirit
avec plus de perlidie que jarnais les concussions de la Belgique, et on iui en attribuait
une partie; on était même alié jusqu'à dire,

penilant sa retraite à Arcis-sur-Aube, qu'il
avait émigré en ernpoltant ses richesses. 0n
lui associait, colrme re valiint pâs mieux,
Camille Desmoulins, son ami, qui &vait partagé sa pitié pour' les gilondins et arait cléfenclu Dillon; Philippeaux, qui revenait de ia
Yenclée, furieux contre les désorganisateuls,
et tout prêt à dénoncer Ronsin et Rossignol.
0n langeait encore dans son parti tous ceux
qui, cle quelque manière, araient dérnér'ité
des révolutionnaires ardents, et le notlble
cornmençait à en êtle assez granrl.

Julien de Toulouse, dejà fort suspect par

et avec les fournisseurs o avait achevé de se conrpromettre
ses liaisons avec d'Espagnac

par un rapport sur les administrations 1écléralistes, dans iequel il s'efforçait c1'excuser les
tor:ts de la plupart d'entle elles. A peine I'eutil. plouoncé, rlue les corcleliels et les jacobins
souievés l'obligèrent

à se rétracter. Ils trent

une enquête sur sa vie privée; ils découvrirent

qu'il vivait avec des agioteurs, qu'il avait
une ci-devant comtesse pour- maitlesse, et ils
le déclar'èr'ent tout à la fois con'onpu et moclér'é. F.rble d'Églantine venait tout à coup de
changer de situation, et déployait un luxe
qn'on ne lui connaisgait pas auparavant.
Chaboto le capucin Chabot, qui, en entrant
dans la révolution, n'avait que sa pension
ecclésiastique, venait aussi d'étaler un beau
mobilier, et d'épouser la jeune sæurdes cleux
Fre"v, avec nne riot cle cleux cent mille livres.
Ce clrangernent cle foltune si plorrpt excita
des soupçons contre les nonveaux enlichis. et
bientôt une ploposition qu'ils firent à la Convention acheva de les perclre. Un député,
Osselin, r'enait d'être arrêté poul ai-oir, cliton, caché une érnigrée. Fable, Chabot, Julien, Delar,rnal', qui n'étaient pas tlanqrrilles
poiLl eLrr-rnêmes; Bazit'e, Thuriot, qrii n'lvaient rien à se leplocher, mais qni vol.aient
ar-ec effr'oi qtt'on ne ménageât pas ntême les
membres de la Convention, ploposèrent utr
déclei portant qu'aucun député ne pourrait
être an'èté sans auparavant être entendu à la
barre. Ce décret fut adopté, mais tous les

1793

Cr\MPÀGNE DE 1793.

clubs et les jacobins se soulevèrent, et pré-

tenclirent qu'on voulait lenouveler f inuicla-

bilité. \Is le firent rappot'ter, et commencèrent l'enquôte la plus sévèr'e sur ceux qui
I'alaient plopoÈé, sur leur contluite et sur
igine cle Ieur subite fort'lne. Julien, Fable,
Chabot, Delaunay, Razire, Thuriot" dépopularisés en quelques jours, fnrent ratrgés clans
le parti cles hornrnes équivoques et modérés.

1'or

ilébert les couvrit d'iniures grossières dlns
sa feuilleo et les livl'a à ia vile populace'
Quatre ou cinq autres itclivicius partagèrent

encole le mêure sort, quoique jusqu'ici reconnus excellents patliotes. C'étaient Proli,
Pereyra, Gusman, Dubuissoti etDes{ieux. liés
presque tous sur le sol étlangero ils étaient
venus? comme les cleux Frey et comnle Clootz,
se jeter dans la révolution française, pal' enthonsiasile, et probablenent aussi par bcsoitl
de faire foltune. 0n ne s'inquiéta pas cle ce
qu'ils étaient? tant qu'on ies vit abonclet' dans
le sens de la révolution. Pr-oli , clui éiirit cle
Bruxelles, futenvoyé avec Perel'r3et Des{icux
auprès de Durttouriez? poilr découvrir ses in-

tentions. ils le firent espliquer, et vinrento
comrle nous l'à\,olts laplloité, le clénoncer à
la Convention et aux Jacobins. C'était bicn
jusque-là; mais ils avaient été erniiLoi'tis par
Lebrun, parce qu'étant étrangers et irlstlLritso
ils pouvaient rendre des services aux relations
extérieures. En approchant Lebrun, ils applirent à I'estimer, et ils Ie défendilent plus
tarcl. Proli avait connu beattcoup Dutlouriez,
et, nralgr'é la clelection cle ce générai, il ar-lit
persisté à vantet' ses talents et à clire c1u'orr
aurait pu le cotiset'ver à la répui-riique. litifirt
presque tous, connaissant mieux les pays voisins, avaient blâmé I'application du systènte
jacobin à ta Belgique et âux pt'ovinces t'éunies
à la l,'rarrce. Leuls pt'opos fiirent recueillis, el
lorsqu'une cléiiance générale fit imaginer i'in-

telvention sect'èLe d'tirte faction étlangôr'e,
on conmença à les soui)corrlter et à se I'at'iser- sul leurs cliscouls. Ort sttt que Proli était
fils natr-ilei cle Kaunitz; ort stlpi)osa qu'il était
le mereur etr cltei', et on les nTétaulorphosa
tous en espions de Pitt et de Cobour:g. Bientôt
la fureur n'eut plus c.le bornes, et 1'eragération même cle leul patriotisrne, qu'iis cloS'aient
propre à les jLrstilicr, ue selvit qu'à les cortt-
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promettle davantage. 0n les confondit avec
le parti des équivoques, des modérés. Ainsi,
dès que Danton ou ses amis avaient quelque
observation à faire sur les fautes des agents
ministér'iels ou sur les violences exelcées
contre le cuite, le parti llébert, Yincent et
llonsin, réponclait en criant à la modération,
à la corruption, à la faction étrangère.
Suivant I'usage, les modérés renvoyaient à
leurs adversaires cctte accusation, et leur disaient : C'est vous clui êtes les complices de
ces étrangers ; tout vous râpproche, et la commune violence de votre langage, et 1e projet
de tout bouleverser en poussant tout au pire.
Yo,vez , ajoutaient-ils, cette con'rmune qui
s'arl'oge une autot'ité législative, et rend des

lois sons le titre modeste d'alrètés; qui règle
tout, police, subsistances, culte; qui substitue
clc son chefune religion àune autre, rernplace
les anciennes superstitions par des superstitions nourelles, prêche 1'athéisme, et se fait
inïter par ttutes les niruiicipalités de la répubiique; \'o,vs7 .au bnreaux de la guerre,
d'oîr s'échappent une foule d'agents qui vont
clans ies provinces rivaliser avec les représen-

tants, erercer les plus glandes vexations, et
c1éclier la rér-olution pat' Ietu conduite; voyez
cettc coinurune et ces br"treaux I que veulentils, sinon usurper I'autorité Iégislative et exé,cutive, déposséder la Convention, le comité,
et dissoudre le gouvernement? Qui peut les
porisser à ce but, sinon l'étranger ?
Au milieu de ces agitations et de ces querelles, l'autorité tlet'ait prenclre un parti vigoureu-{. Robespierle pensaito avec toutle coruiité, que ces accusations réciploques étaient

extrêniement dangereuses. Sa politique ,
comme on I'a déjà vu, avait consisté, depuis
lo 3[ rnai, à empêcher un nouveau débordement
révolutionnrit'e, à rallier I'opinion autour de
la Convention, et la Convention autour du corrlité, afin de créer un pouvoir énergique, et il
s'était servi pour cela des jacobins, tout-puissauts alors sur l'opinion. Ces nouvelles accusations contre les patriotes accrédités, comtlle
Danton, Oarnille Desntoulins, lui semblaient
très-dangereuses, Il avait peur qu'aucnne réputation ne résislât aux imaginations cléchaînées; il craignait que les violences à l'égard

rlu cLilte n'inclisposassent une pariie de la
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ten'e; mais puis-je m'aveugler sur la situation de mon pays, aLr point cle croile clue
rr cet événement suliirait pour éteinclre le

France, et ne fissent passer la révolution pour
athée; il croyait voir enfln la main de l'étranger dans cette vaste confusion. Aussi ne manqua-t-il pas l'occasion que bientôt Hébert lui
offrit de s'en expliquer aux Jacobins.
Les dispositions de Robespierre avaienI
percé. 0n répanclait sourdement qu'il allait

< la méplisable sorur de Capet en imposerait
rr plus à nos ennemis que ceiie de Capet lui-

faire sévir contre Pache, Hébelt, Chaumette,

r, même et de sa criminelle compagne?

C'loolz, auterirs du mouvement contre le culte.

ri tsst-ii vrai encore que la cause de nos
maux soit le fanatisme ? Le fanatisme ! il
( expire. Je pourrais même dire qu'il est
t rnort. En dirigeant depuis quelques jours
rr toute notre attention contre .lui, ne la dérr tourne-t-on pas de nos véritables dangels?
u \tous ar,'ez peur des prêtres, et ils s'empresti s€nt tl'abcliquel Ieuls titres pour les échan(( ger c0nt,re ccLr:< r,'le municipaux, d'adrninis-

Proli, Deslieux, Pereyra, déjà compromis et
menacés, voulaieni raitacher leur cause à
celle de Pache, Chaumette, Hébert; ils virent
ces clerniers, et leur dirent qu'il y avait
une conspiration contre les meilleurs patriotes ; qu'ils étaient tous également en danger', et qu'il fallait se soutenir et se garcier
réciproquement. Hébert se rend alors aux Jacobins, ie 4."" li'imaire (2'1 no\rembre), et sil
plaint d'un plan de ciésunion tendant à cliviset' les patriotes. < De toutes parts, clit-il, je
( rencontre cles gens qui me complimentent
rr de n'être pas an'êté. 0n répand que Robes( pierre doit me t1énoncer, nroi, Chaurnette
tu et Pache 1... Quant à moi, qui nre mets tous
<r les jours en avant poul les intélêts de la
< patrie, et qui dis tout ce qui me passe par
< la tête, cela pourrait avoir quelque fondert rl]€rt; mais Pache... Je connais toutr l'es<t time qu'â pour lui Robespien'e, et lejette
<t bien ioin de moi une pareille idée. 0n a dit
tu aussi que Danton avait émigré, qu':i était
rr allé en Suisse chargé des clépouilles tlu
< peuple.., Je I'ai rencontré ce matin dans les
,, Tuileries, et puisqu'il est à Pariso il faut
,t qu'il r-ienne s'expliquer fraternellement aur
<t Jacobins. Tous les patriotes se doivent de
a démentir les bruits iniulieur qrii coulent sul
tu leur compte. r Hébert rapporte ensuite
qu'il tient une partie de ces bruits de Dubuisson, lequei a voulu lui dévoiler une ronspiration contre les patriotes ; et, sui'lant
I'usage de tout rejeter sur les vaincus, il
ajoute qne la cause des troubles est daus les
complices de Brissot qui vivent encoLe, et
dans les Boulbons qui restent au Temple.
Robespierre monte aussitôt à la tribune :
t Est-il vlai, clit-il, qLle nos plus dangereur
( ennemis soient les Iestes irnpurs de la race
rt cle nos tyrans? Je vote en nron cæur pour
tu que la race des tyrans ciispalaisse de ia

r<

rr

rt foyer des conspirations qui nous déchirent?
i\ qui persuaclera-t-on qué la punition dc

<r

((

({ traten}'s. et nrème de présidents tle sociéiés

populailes.., lis étaient naguère folt attaà leur ministère quand il leui valait
ri soixante-dix rnille livres cle rente ; ils I'ont
rr abciiqué dès qu'il n'en p plus r,alu que six
,r urille,. . 0ui. claignez non pas ieur fanaru tisme, mais leur ambition ! non pas I'habit
rr qu'ils portaient, mais la peau nouvelle qu'ils
rt ont ret'êtue I claignez non pas I'ancienne
t s'.rperstition, mais la nouvelle et fausse sttir nerstition gu'on veut feindre pour nous
tu

rt chés

,r pet'clre

lci

Il

Robespierre, abordant franchement la

cluestion cies cultes, ajoute :
<, Que des citoyens animés pâr un zèle pur

sur l'autel de la patrie
les nonuments inutiles et ponpeux de la
( superstition, pour les faire servir an t|iomt phe de la liberté, la, patrie et la raison sou. rient à ces offlandes ; mais de quel droit
t, l'aristocratie et l'h.rpoclisie viendraient< elles mêler ici leur inlluence à celle du citu visme? De quel dloit des homrnes inconnus
ru jusqu'à ce joLrr dans la carrière de la révor< lution liendraient-ils chelcher, au milieu
rr viennent dépcser
((

rr de tous ces é\'énements, 1es rnoyens ci'usur(( per une fausse populalité, d'entrainer les

(

patriotes mêmes à c1e fausses mesules, et de

<r

jeter parmi noLrs le trouble et la discorde?

,r De

quel dloit vienclraient-ils tloubler la li-

< berté cles cultes au nom cle la liberté, et
ru attaquer le fanatisme pai un fanatisme nou(( veau ? De quel droit feraient-ils dégénér'er
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G,rbel, ,1rèquc de Par'is, abdiquc l'ipi.co1;at. (Prgc

{( les hommâges solennels rendns à la vérité
(( pure en des farces éternelles et ridicules ?
<t 0n a supposé qu'en accueiliant ries of,, frandes cir iclues, la Convention avait pt'o( scrit le culte catholiclue. Ion, la Convention
t n'a point fait cette déurarclre. et ne la fera
rr jamais. Son intention est cle rlaintenil la

liberté

cles cultes qu'elle a proclaméeo et cle
réplimer en même temps tous ceus qui en
<r abuseraient pour troubler I'ot'clre public.
t Elle ne pennettra pas qu'on persécute les
(( ministfes paisibles cles diverses religions,
r, et elle les punira avec séverité, toutes les

r,

ri

((
(r

(1

(i

(

(
(
((
((

((

(
{(
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fois qu'ils oseront se prér'aloil tle leurs
lonctions pour tromper les citoyens, et pour
alurel les pr'éjugés ou le royalisme contre
la répubiique.
c li est des hornmes qui r-culent aller plus
loin; qui, sous le préterte cle clétruire la
supelstition, veulent faire nne sorte c.le leligion de l'athéisme liri-même. Tout philosophe, tout incliviclu peut adopter là-clessris
I'opinion qui lui plaira: quiconque r-oucllait
lui en faile uri crime est un insensé: urais
I'liornme public, mais le législateril serait
cent fois plus insensé, qui acloptel'ait un
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pareil système. La Convention nationale
fai( seur de livres et cle systèmes. Elle esi un
((

< I'abhorle. La Convention n'est point un

(

corps politique et populaire. L'athéisme est

s aristocrutique. L'idée cl'un grand lltre qui
a veille sur I'innocence opprimée et qui punit
< le crime triornphanlo est toute populaire.
rr

Le peuple, les malheureux m'applaudis-

( sent; si je
rr

trouvais des censeurs, ce selait

parmi les riches et parmi les coupables.

( J'ai été, dès le collége, un assez mauvais
( catholique; je n'ai jamais été ni un ami
a froid, ni un défenseur infldèle de l'huma-
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Lebrun et de l'étranger, chargés d'envenimer
les haines, de diviser les patriotes et de les
anirner les uns cofltre les autres. À la manière
clont il s'exprime, on voit que la haine qu'il
éprouve coutre d'anciens amis cle Lebrun se
mêle pour beaucoup à sa défiance. Enfin iI
les fait chasser tous quatle cle Ie société, an
bluits cles plus grancls applauclissemeuts, et
il propose un scrutin épuratoire pcur tous les
jacobins.

Ainsi Robespierre avait frappé cl'anathème
le nonveau culte, avait donné nne leçon sévère à tous les brouillons, n'avait lien dit de
a nité. Je n'en suis que plus attaché aux idées
bien rassurant pour Hébert, ne s'était pas
c morales et politiques que je viens de vous comprornis jusqu'à louer ce sale écrivain, et
( exposer. Si Dîeu n'eristuit 1tcs, il faud,ratt avait fait retonrber ioLrt l'olage sttr des étrangers qui eulent le malheur cl'être amis cle
< l'inucnter. n
Lebrun, d'admirer Dumouriez et de blâmer
Robespierle après avoir fait cette profession
notre système politique dans les pays de conde foi, impute à i'étranger les pei'sécutions
dirigées contre le culte et les calornnies ré- quête. Enfin il s'était arrogé 1a recomposition
pandues contr-e les rneilleurs patriotes. Ro- de la sociétéo en faisant clécicler qu'il 1' aurait
bespiei-r'e, qui était extrêmement cléfiant, et un scnttin épuratoire.
qui avait supposé les girondins rovalistes,
Pencla.nt les jours suivants, Robespierre
croyait beaucoup à la faction de 1'étrauger,
poulsuit son système ; il vient lire aux JalaqLrelle n'était représentép, comrne nous I'acobins des lettres anonymes, d'autt'es inlervons dit, que par quelques espions envoyés ceptées, prouvant que l'étl'anger, s'il n'est
aux armées, et quelques brncluiers intermé- pas 1'auteur cles extravagances clu nouieou
diaires de I'agiotage et coilespondants cles culte et clcs callmnies à i'égarr1 des nteiilenrs
émigrés, rr Les étrangers, clit-il, ont denx patrictes, les approuve au rnoins et les désile.
< espèces ci'armées : I'une, sur nos frontièles,
Danton avait en quelque softe reçu cl'Hébert
t est imprrissante et pt'ès de sa ruine, grâce I'invitation cle s'expliquer. Il ne le fait pas
rt à nos victoiles ; I'autre, plus dangereuse,
cl'aborcl, pour ne pas obéir à une sornmaiion;
(( est au rnilieu de nous. C'est une armée
rnais quinze jouls après, il saisit uue circon,r cl'espions, dc fripons siipendiés, qui s'in- stance favorable pour prendre la paroie. Il
rt tloduiseni partout, même au sein des so- s'agissait cle fournir à toutes les sociétés po(( ciétés populaiLes, C'est une faction clui a
pulaires un local a.x r1épens de l'litat. Il pLért pelsuadé à Hébert que je voulais faile arselite à ce sujet diverses obsert'ations, et en
c rôter Pache, Chaumette, Iïébert, toute la piend occasiorr de dire que si la Constitution
( commune. lloi, poursuivre Pache, dont j'ài cloit être endorrnie pendant que le peuple
tu toujours admiré et défenciu h veltu sirnple
frappe et épouvante les ennemis clc ses opérr et modeste, moi qui ai combattu pour lui
lations r'ér,olutionnaires, il faut cependant se
t contre Brissot et ses contplices ! r Robes- défier de ceux qui veulent pol'ter ce même
pierre loue Pache et se tait sur Hébert. Il se peuple au delà des bornes de la r'ér'olution.
contente cle clire qu'il n'a pas oublie les ser'- Coupé cle l'0ise répliqLLe à Danton, et cléna*
vices de la commune dans les jours ou la li- ture ses idées en ies cornhattant, lJanton reberté était en péril. Se déchaînant ensuite monte aussitôt à la tribune, et essuie cics
contre ce qu'il appellè la faction étrangère, i1 murmlrres, Il somme alors ceur qui on1, conlait tomber Ie courrour des jacoltins sur Proli, tle iui cles motifs cle ciéfitrnce de préciser leuls
Du)ruisson, Pereyra, Desfieux. Il raconte leur accusations, afin qu'il puisse y réponch'e puhistoire, il les dépeint comme les agents cle bliquement" Il se piaint de cetle ciirfar,erir qui
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se

manifeste en sa présence. Ai-je clonc perdu,

(

traits qui caractérisent la
ct figure d'rin homtre libre? r Itrt en proférant
ces mots, ii agitait cette tête qu'on avait tant
vue, tant renconirée dans les orages de la
révolution, et qui ayait toujours soutenu I'auclace cies républicains et jeté la telleur chez
1es arisiocrates. a Nesuis-je plus, ajoute-t-il,
rt ce mêrne homme qui s'est tlouvé à vos côcr tés clans tous ies moments cle crise ? Ne
a suis-je plus cet homrne tant persécuté, tant
( connu de vous; cet homrne que vous avez
rr si souvent embrassé comne votre arni, et
(( avec iequel yous avez fait le serment cle
,t urourir dans les rlêrnes pér'ils? r Il rappelle
alors qu'il fut le défenseur cle "$Iarat, et il est
ainsi obligé de se couvrir de I'ombre de cet
ètre qu'il avait autrefois protégé et dédaigné.
tr \'ous serez étonnés, dit-il, quand je vous
< ferai connaître ma concluite prir'ée, de voil
c qne la fortune colossale que mes eunenis
<r et les vôtres m'ont prêtée se réduit à la perr tite portion de bicn que j'ai toujours eue.
a Je défie les malveiliants de fotirnir aucune
{( preu\-e contre moi. Tous leurs efforts ne
t poult'ont m'ébranier. Je verrx rester debout
(( en face clu peupie, vous lne
iugerez en sa
rt présence. Je nc déchilerai pas pius la page
< de mon histoire que vous ne d.échirerez la
* vôtre... r Danton demande, en linissant,

s'écrie-t-il, ces

une commission pour examiner les accusations
portées contre 1ui. Robespierre s'élance alors
à ia tribune arec un ernpressement exti'êrne.
rr Dantcn
s'écrie-t-il vous demande une
<r commission pour exanriner sa concluite; j'r
(( consens s'i1 irense que cette mesure lui scit
rr utile . Il veut qu'on précise les griefs portés
(( contre lui; eh bien ! ie vais le faire. Danlon,
rr tu es accusé d'avoir émigré. 0n a dit que tu
rr a\,ais passé el Suisse; que ta maladie était
< feinte pour cacher au peuple ta fuite; on â
clit que ton ambition était d'être r'égent sous
,, Lonis XVII; qu'à une époque déterminée
(( tout a été préparé pour proclamer ce re.je< ton des Capets; que tu étais 1e chef de la

,

,

l

ni Pitt, ni Cobourg, ni
1'Àngleierre, ni I'i\utliche, ni la Plusse,
r n'étaieut nos véritaliles ennemis, rna,is que
rr c'était toi seul ; que la nlontagne était cornrr conspiration; que

rr

(

posée de tes compiices;

qu'il ne fallait

pas

't

LI

< s'occuper des agents envoyés par les puis( sances étrangères; que leurs conspirations
rr étaient des fables ilignes de méplis; en un
tr mot, qu'il fallait t'égorger, toi, toi seui !...

l

Des applauclissements universels c0uwent
la voix cle Rcbespierre. Il reprencl : rr Ne
rr sais-tu pas, Danton, que plus un homme a
rr de courage et de patriotisme, plus les enne-

a

t

mis de la chose publique s'attachent à

sa

perte? Ne sais-tu pas, et ne savez-ycus pas
<r tous, citoysns, que cette méthode est in< faillible ? tsh ! si le défenseur: de la libelté
< n'était pas calomnié, ce serait une preuve
(( que noLrs n'aurions plus ni nobles ni prêtres

combattle ! r Faisant alors allusion aux
lèuilles d'Ilebert, oir lui, Robespier.re, était
iolt loué, il ajouie : <r Les enncmis de la parr tlie semblent m'accabler de iouanges exclua sivemenb. ÙIais je les i'épudie. Croit-on qu'à
rr côté de ces éloges gue I'on répète dans cerrt taines feuilles, je ne vois pas le couteau
(i avec lequel on a vonlu égolger la patrie ?
t La cause des palriotes est comi}le celle des
<r tyrans; ils sont, tous solidaires. Je me trompe
<t peut-être sur Danton ; mâis, vu dans sa farr lnille, il ne mérite'que des éloges. Sous les
t iaDpcrts politiqries, je I'ai observé; une difrr

à

t

fér'ence d'01;iuion rue le faisait étuclier avec
ir s,Jin, sou.vent avec colèr'e; il ne s'est pas
( assoz hâté, je le sais,. de stiupçonner Du(( mouriez; il n'a pas assez haï Brissot et ses
(( complices; mais, s'il n'a pas toujouls été
rr de mon avis, en conclurai-je qu'il trtrhissait
t la patrie? Non, je la iui ai toujours vu serr, vir avec zè1e. Danton veut qu'on le juge ; ii
ri a raisoir. Qu'on ure juge aussi ! qr-r'ils se
rr présenteirt ces hommes qui sont plus pat tliotes que nous ! Je par:ie qtle ce sorit cles
< nobles, des priviiégiés, cles pr'êtres. Yous y
rr troLrvelez un marquis, et v0us aurez la
< juste mesure du patriotisme des gens qui
(( nolls accusent. l
Robespierre demande ensuite que tous cerix
clLii ont cluelque leproche à faire à lJanton
plcnrienl ia parole. Pelsonne ne i'ose. IIonroro lui-mêrne, I'Lrn des amis d'Hébert, est
le premier à s'écrier qlle, personne ne se pr'ésentant? c'est une preuye qu'il n'1. a I'ien à

dire contre Sariton. Un membre deinaride
aioi's que

le

président

lui

donne l'accolade
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fi'ater:nelle. 0n y consent, et Danton, s'applochant du bureau, reçoit I'accolade au milieu
des applaudissements universels.
La conduite de Robespierre dans cette circonstance avait été généreuse et habiie. Le
danger commun à tous les bons patriotes,
I'ingratitude qui payail les services de Dan-

ton, enfin une supériorité décidée, avaient
alraché Robespierre à son égoïsrne haleituel;
et, cette fois, plein de bons sentiments, il
avait été plus éloquent qu'il n'était donné à
sa nature de l'être. Ilais le service qu'il rendit à Dânton fut plus utile à la cause du gouvelnernent et cles I'ieux patriotes qui le composaient, qu'à Danton lui-tnême, dont la
popularité était perdue. 0n ne lefait pas l'enthousiasme, et I'on ne pouvait pas présumer
encore d'assez grancls dangers publics poul
que Danton tlour,iit , par scn conlage, le
moven de regagner son influence,
Robespierre, poursuivant son ouvrage, ne
manquait pas d'être pr'ésent à chaque séance

d'épuration. Le toLu' de Clootz alriré,

on

l'accuse de liaisons ar,ec les banquiers étlangers Vandeniver. 11 essave cle se justilier';
mais Robespierre prencl la palole. ll lappelle
les liaisons de Clootz avec les gironclins, sa
rupture avec eux par Lrr) pamphle{ intitulé :
Ni Rolund ni nIa.rrtt, pamphlet dans lequel il
n'attaquait pas nroins la liontagne que la Gironcle ; ses exagér'ations extravagantes, son
obstination à parler d'une république universeile, à inspirer la lage des conquètes, et à
comprornettre la France aupr'ès de toute l'Burolle. ( Et comruent l\[. Clootz, ajoute Robes-

t

pierle

,

pouvait-il s'iutéi'esser si

lbrt au

bonheur de Ia France, lorsclu'il s'intéressait
t si fort au bonheul de la Pelse et du }Iono< motapa ? 11 est une dernière crise dont il
( pourra se lanter. Je veux parlel du mou({ vement contre le culte , molrvement qui,
rr rnénagé avec raison et lenteur, aurait pu de< venir ercellent, mais clolt 1a liolence pout vait eutraînel les plus glancls malheurs. ..
t II. Clootz eut avec 1'evêque Gobel une conri férence de nuit.^. Gobel donna palole pour:
t le lendemain, et il vint, changeant sLrltite-

tu

(

rr

ment de langage et cl'habit, déposel ses
lettres de prêtrise... li. Clootz cloyait que

(( nous serions dupcs de ces mascarades. Noir,

{793

( non ; les jacobins ne regarcleront jamais
( comme un ami du peuple ce prétendu sansrr
r,

(

culotte, qui est Prussien et baron, qui possède cent mille livres de rente, qui dîne
avec les banquiers conspirateurs, et qui est,

I'olateul du peuple fi'ançais, ntais
du genre humain. l
Clootz fut exclu sur-le-champ de la société;
et sur la proposition de Robespierre, on décida qu'on chasserait sans distinction tous les
nobles, les prêtles, les banquiers et les étran(( non pas

rt

gers.
A la séance suivante vint le tour cle Camille
Desmoulins. 0n lui reprochait sa lettre à Dillon et un mouvernent de sensibilité en faveur

des girondins.

t

J'a\,ais,

dit

Camille, j'avais

cru Dillon brave et habile, et je I'ai dert fenclu. Quant aux gilondins, j'étais à leur

rr

< égard dans une position particulièr'e. J'ai
ru toujours aimé et selvi la république, mais
ru je me suis souvent trompé suï ceux qui la

j'ai

(( servaient ; j'ai adoré l{irabeau;
chéri
rr llarnave et les Lameth. j'en conviens; mais

j'ai

-"aclifié mon arnitié et tnon aclmiration
r, clès que j'ai su qu'ils avaient cessé d'être
u jacobins. Une fatalité bien marquée a voulu
rr que de soixante révolutionnaires qui avaient
.,

signé mon contrat iLe tlat'iage, il ne me
restiit plLrs que cleur amis, Danton et Ro,, bespielle. Tous les autres sont émigrés ou
< guillotinés. De ce nombre étaient sept des
,r vingt-deux. Un mouvemenl cle sensibilité

<r

((

t

était clonc bien pardonnabie en cette occasion. J'ai dit, ajor"rte Desmoulins, qu'ils mou< raient en républicains, mais en republicains
ri {édéralistes; car, je rous l'assure, je ne
,, cLois pas qu'il l- r:ùt beaucoup cle rovalistes

<r

t parfii

êLlx,

r;

0n aimait le calactèr'e lacile, l'esprit naïf
et oliginal c1e Canille Desmoulins. tr Camilie
< a .rnâl choisi ses amis, s'éct'ie un jacobin;
r< prouvez-ltti que nous savolls tlieux choisir
ri les nôlres en le recevant avec elnpresseri ur€rt. r Robespierre, toujoi,rt's plotecteul de
ses vieux collègues, mais en garclant cepenciant un ton de supét'iorité, ciéf'end Camiile
llesmoulins. < I1 est faibie el confiiltrt, dit-il'
(( nlais il a toujours été républicain. Il a aimé
,, nlirabeau, Larneth, Dillon ; mais il a luia nrèrne blisé ses icloles clès qu'il a été r1é-

..:-s'\--{

Paris.
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