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Palis, par ce qui s'étâit fait à Rome. Si la
lettle de Pirilippeaux ayait excité une vive
sensation, le journai de Camille Desmoulins
en ploduisit une bien plus grande encor"e.
Cinquante mille exenplaires de chacun de
numérss furent yendrls en quelques jouls.
Les plovinces en derlandaient en quantité;
les plisonniers se les transmettaient à la dérobée, et ils iisaient avec delice, et avec un
peu d'espoiro ce révolutionnaire qui leur était
ses

autt'efois si odieux. Camille, sans vouloir
qu'on ouvr'ît les prisons, ni ciu'on fît rétroguader la levolution, demaudait I'institutiou
T. t.
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cl'un comité, dit de clémettre, cpri felait la
levuc des prisonniels, elalgilaiL les citoyens
enfelmés sans cause suftisante,

el

alr'êterait

le sang 1à ou il avait dejà tlop coLrlé.
Les écrits cle Philippeaux et rle Desrnoulins
ili'itèr'ent au plus haut degr'é les r'évolutionnailes zélés, et furent inrplouvés aux Jacobins. Hébert les y denonça avec I'uleur'; il
proposa même de racliel ies auteurs de la
liste de la société. Il signala en outre, cornlne
complices cle Camille Desmoulins et cle Philippeaux, Bourdon de l'Oise et Fable ct'Églantirie. 0n a vn que lloulclou cie l'Oise avait
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voulu, de concert avec Goupilleau, destituer
il s'était brouillé depuis avec l'état-major de Saumur, et n'avait cessé dans
Ia Convention de s'élever contre le parti Ronsin. C'est ce qui le faisait associer à Philippeaux. tr'abre était accusé d'avoir pris part à
I'affaire du faux décret, et I'on était disposé
à le croire, quoiqu'il eùt été justifié par Chabot. Sentant sa position périlleuse, et ayant
tout à craindre d'un systèrne de sévérité trop
grande, il avait deux ou trois fois parlé pour
le système de I'indulgence, s'était entièrement brouillé avec les ultra-révolutionnaires,
et avait été traité d'intrigant par le Père Duchêne. Les jacobins? sans aclopter les vio-

Robespierre, patlant après Danton, dit qu'il
n'avait pas lu la brochure de Philippeaux,
qu'il savait seulement que dans cette blochure
on rendait le conrité responsable de la perte
de trente mille hommes ; que le comité n'avait
pas le temps de réponctre à des libelles et cle
faire une guerre c1e plume; que cependant il
ne croyait pas Philippeaux coupable d'intentions mauvaisesu mais entraîné par cles passions. rr Je ne prétends pas, clit Robespierre,
< imposer silence à la conscience de mon col*
tr lègue; mais qu'il s'examine, et juge s'il n'y
( a en lui-même ni vanité, ni petites pas-

lentes propositions d'Ilébert, déciclèrent que
Philippeaux, Camille Desrnoulins, Bourdon c1e
l'Oise et Fabre cl'Églantine vienclraient à la
barle de la société, donner des explications
sur leurs écritsn et sur leurs discours dans la

ru

Rossignol;

Convention.

La séance où ils devaient comparaitre avait

excité une aflluence extraorclinaire. 0n

sc

disputait les places alec fureur, on en vendit
quelques-unes jusqu'à 25 francs. C'était, en
effet, le procès des deux nouvelles classes de
patriotes, qui allait se juger devant l'autorité
toute-puissante des jacobins. Philippeaux,
quoiqu'il ne fût pas memltre cle la société, ne
refusa pas de conrpalaîtle à sa barle, et répéta les accusations qu'il avait déjà consignées, soit dans sa correspondance avec le
comité de salut public, soit dans sa brochure,

Il ne ménageâ, pas plus les individus qu'il
ne I'ar,ait fait pr'écédemment, et donna à
Hébelt deux on tlois démentis formels et insultants. Ces personnalités si lrarclies de Philippeaux comrnençaient à agiter la société, et
la séance devenait orageuse, lorsque l)anton,
prenant la parole, fit observer que pour juger une question anssi grave il fallait la plus
grancle attention et le plus grancl calme; qu'il
n'avait arlcune opinion faite snr Philippeaux
et sur la vérité de ses accusations r qu'il lui
avait tléjà clit à lui-même : ( Il faut que tu
( prouves tes accusations ou que tu itot'tes ta

l tête sur l'échafaucl; r ![ue peut-être il n'y
avait ici de coupables que les événements;
mais que, clans tous les cas, il fallait que tout
le monde fût entendu, et sultout écouté.

rr sions. Je le crois entralné par le patriotisme

(
(

t

non moins que par la colère; mais qu'il réIléchisse ! qu'il considère la lutte qui s'engage !

il verra

que les nrodér'és prendront sa

que les aristocrates se rangeront
<r de son côté, que la Convention elle-même
rr se partagera, qu'il s'y élèvera peut-être un
rr parti de I'opposition, ce qui serait clésas( treux, et ce qui renonvellerait le combat
r dont on est solti, et les conspirations qu'on
( A eu tant de peine à déjouer ! r Il invite donc
Phiiippeaux à examiner ses motifs secrets, et
les jacobins à l'écouter silencieusement.
cléfenseo

Rien n'était plus sage etplus convenable que
Ies observations cle Robespierre, au ton près,
qui était toujours emphatique et doctoral,

surtout depuis qu'il dominait aux Jacobins.
Phiiippeaux leprend la parole, se rejette dans
les mêmes pelsonnalités, et provoque le même
trouble. Danton, impatienté, s'écrie qu'il faut

abréger de telles querelles, et nommer une
commission qui examine les pièces du plocès.
Couthon dit qu'avant nême cle recourir' à cette
mesure, il faut s'assurer si la question envaut
la peine, si ce ne serait pas simplement une
question d'holnme à homme, et
propose
de demander à Philippeaux si, en son âme et

il

il croit qu'il y ait eu trahison.
il s'adresse à Philippeaux. ( Crois-tu,
lui clit-ii, en ton âme et conscience, qu'il y ait
conscience,

Àlors

Oui, r'épond impluclemment
- En
ce cas, reprend Couthon,
il n'y a point -d'autre moyen ; il faut nommer
eu trahison?
Philippeaux.

qui écoute les accusés et les
accusateurs, et en fasse son rapport à la société. rr La ploposition est adoptée, et la commission est chârgée d'examiner, outre les
une commission
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accusations de Phiiippeauxo la conduite de
Bourdon de l'Oise, de Fabre d'liglantine et
de Camille Desmoulins.

C'était

le 3 nivôse (23 décembre).

Dans

l'intervaile de temps employé par la commission à faile son rapport, la guerre de plume
et les récriminations continuèrent sans interruption. Les cordeliers exclureut Camille Desmoulins de leur société. Ils fir'ent de nouvelles pétitions pour Ronsin et Yincent, et
vinrent les communiquer aux jacobins, pour
engager ceux-ci à les appul'er auprès de la
Convention. Cette foule cl'aventuriers, de
mauvais sujets, dont on avait rempli I'armée

révolutionnaire, se montraient paltout, dans
les promenades, les taverneso les cafés, les
spectacles, en épaulettes de iaine et en moustacires, faisant gland bruit pour Ronsin, leur
général, et Vincent, leur ministre. Ils étaient
surnornmés les ëpuuletiers, el fort recloutés
dans Paris. Depuis la loi qui interdisait au-x
sections de se réunir plus de deux fois par
semaine, elles s'étaient changées en sociétés
populailes fort turbulentes. Il y avait jusqu'à
deux de ces sociétés par section, et c'était là
que tous les partis intéressés à produire un

mouvement dirigeaient leurs agents. Les
épanletiers ne manquaient pas de s'y rendle,
et, gr'âce à eux, le tumulte régnait dans presque toutes.
Robespierren toujours ferme aux Jacobins,

lit repousser la pétition des cordeliels, et, de
plus, fit retiler 1'affiliation à toutes les sociétés populailes fomrées depuis le 31 rlai. C'étaient là cles actes d'uue prudente et louable
énergie. Cependant le comité, toui, en faisant
les plus grands efforts pour comprimer la
faction turbulente, devait s'attacher aussi à
ne pas se clonner les apparences de la rnolIesse et de la rnodération. II fallait, pour qu'il
pût conserver sa popr"rlarité et sa force, qu'il
cléployât la mêrne ligueur contre la faction
rpposée. C'est pourquoi, le 5 nivôse (25 dé:enilire), Rol-respierre fut chargé de faire un
it oureau rappoft sur les plincipes clu gouvernement révolutionnaire, et de ploposer des
mesrlres de sévérité contre quelques prisonniels illustres, S'attachant toujouls, par polilique et aussi par el'reLlr, à rejeter tous les
désordres sur la pr'étendue faciior étlangèr'e,

7 tr?

il lui imputa

à la fois les torts des modérés et
des exagérés. c Les cours étrangères, dit-il,
rr ont vomi sur la France les scélérats habiles
t qu'elles tiennent à leur solde. Ils délibèrent
<r dans nos administrations o s'introcluisent
t dans nos assemblées sectionnaires et dans
ru

nos clubs; ils ont siégé jusque dans la re-

< présentation nationale;

ils didgent et diri-

rt geront ételnellement la contre-révolution
< sur le même plan. lls rôdent autour cle
( nous; ils surprennent nos secrets, cares( sent nos passions, et cherchent à nous inrr spirer jusqu'à nos opinions. u Robespierre,
poursuivant ce tableau, les montre poussant
tour à tour' à I'eragération ou à la faiblesse,
excitant à Paris Ia persécution des cultes, et

dans

la

Vendée la résistance

du fanatisme;

immolant Lepelletier et hlarat, et puis se mêlant dans les groupes pour leur décerner les
honneurs clivins, alin de les rendre ridicules

et oclieux; donnant ou retirant le pain au
peuple, faisant paraître ou dispalaîtt'e I'at'gent, plofitant en{ln de tous les accidents
pour les tourner contre la révolution et la
France. Après avoir fait ainsi la somme générale de tous nos maux, Robespiet're, ne
voulant pas voir qu'ils étaient inévitables, les
imputait à I'étranger, qui, sans doute, pouvait s'en applaudir, mais qui, pour les produireo s'en reposait sur les vices de la nature humaine, et n'aurait pas eu le moyen
cl'y suppléer par des complots. Robespierre,
regardant comme complice de la coalition ious

les prisonniels iilustLes qu'on détenait encore, proposa de les envoyer imrnédiatement

au tlibunai r'évolutionnaile. Àinsi Dietrich,
maire de Strasbourg, Custine fils, Biron, et
tous les officiers amis de Dumouriez, de Cus-

tine et de Houchard, clurent être incessamment jugés. Sans doute, il n'était pas besoin
d'un décret de la Convention pour que ces
victirnes fussent immolées par ie tribunal r'évolutionnaire ; mais ce soin de hâter ieur
supplice était une preuve que le gouvernement ne faiblissait pas. Robespierre proposa

en outre d'augmenter d'un tiers les récompenses terlitoriales plomises aur défenseurs
de la patlie.
Après ce rapporto Barère lirt chargé d'en
faire un autre sur les allestarions qu'on di-
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sait chaque jour plus nombreuses, et de proposer les moyens de vérifier les motifs de ces
arrestations. Le but de ce rapport était de répondre, sans qu'ii y parût, au Vïcut Cord,elier de Camille Desmoulins, et à sa proposition d'un comité cl: clémence. Barère tlaita
avec sévérité 7es tradactïons des orateurs
anr:iens, et proposa néanmoins de nommer
une commission pour vérifier. les arrestations; ce qui ressemblait fort au comité de
clémence imaginé par Camille. Cependant,
sur les observations de quelques-uns de ses
membres, Ia Convention crut cievoir s'en tenir à ses décrets précédents, qui obligeaient
les comités rér'olutionnaires à aCresser au
comiié de sûreté générale les motifs des arrestations, et permettaient aux détenus de
réclamer auprès de ce clernier comité.
Le gouvernementpoul"suivait ainsi sa marche entre les deux partis qui se formaient,
inclinant secrètement par le parti modéré,

mais craignant toujours de

le laisser trop

apercevoir'. Pendant ce ternps, Camille publia

un numéro plus fort encot'e qrre les précédents, et qui était adressé aur jacobins. Il
I'intitulal. Ma dëfense; et c'était la plus har-

die et la plus terrible récrimination contre
ses adversaires.

À propos cle sa raeiia,tion des Cordeliers

il

disait: tr Pardon, frères et amis, si j'ose prenrr dre encore le titre de Vieuz Cordelier,
( apr'ès I'arrêté du club qui me délend de
(( me parer de ce nom. ÛIais, en vérité, c'est
r une insolence si inouïe que celle de petits,r fils se révoltant contre leur grand-père, et
,r lui défendant cle porter son nom, que je
( veux plaider cette cause contre ces fils in-

(

grats. Je veux savoir à qui le nom doit

{( rester, ou au grand-papa ou a des enfants
,r qr'on lui a faits, dont il n'a jamais ni re(( connu ni même connu la dixième partieo et
r quiprétendentlechasserduparternellogis! l
Ilnsuite il explique ses opinions. rr Le vais'( seau cle la république vogue entre denx
, écueils, Ie locher de l'exagération et le

,' banc de sable du modérantisme. \iovant
4. Allu.ion à la pièce tle pant,ela, clon[ la représrulat,ion avait élé défendue.
2. Barère s'appe)ait de Vi,e uzac qurnd

il était noblc.
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({ que ie Père Duchêne et presque toutes les
,r sentinelles patriotes se tenaient sur le tilt lac, avec leur lunette, occupés uniquement
rr à crier : Gare I vous touchez au modéran<r tisme! il a bien fallu que rnoi vieux corde-

< lieret doyen des jacobins, je me chargeasse
t, cle faire ia faction diIficile, et dont aucurr

t

des jeunes gens ne voulait, crainte de se
rr dépopulariser, celle de crier : Gare ! vous
a allez toucher à I'exagération ! Et voilà
ri I'obligation que dorvent m'avoir tous mes
r, collègues de la Convention, celle d'avoir
< sacrifié ma popularité même, pour sauver
rr le navire ou ma cargaison n'était pas plus
<r forte que la leur, r,
11 se justifie ensuite cle ce propos qui lui
avait été si reploché, l'incettt Pilt gouuerne
Ceorge Bouclntte. rr J'ai bien, clit-il, appelé
rt Louis XYI mon gros benet de roi, en L787,
( sans être embastillé pour cela. Bouchotte
rt serait-il un plus grand seigneur? l
Il passe ensuite ses acl\.ersaires en revue;
il dit à Collot-d'I{erbois que si, lui Desmoulins, a son Dillon, lui Collot a son Brunet, son
Proli, qu'il a défendus tons les deux. Il dit à
Barère: rr 0n ne se reconnaît plus à Ia N[on( tagne; si c'était un vieux cordelier comme
tr ffioi, un patriote rectilt'gne, Billaut-Varen(( nes, par erernple, qui m'eùt gourmandé

,, si cluremert, sttstt'tuttssetn utiqueI j'aurais
rr dit : C'est le soufllet du bouillant saint
<, Paul au bon saint Pierre qui a péché. Mais
<r toi, mon chèr Barère, toi i'heureux tuteur

a de Paméla 1l toi le président des feuillants
( qui as proposé le comité des douze ! toi
tr qui, le 2 juin, mettais en délibération dans
t le comité de salut public si I'on n'arrête(( rait pas Danton I

toi

dont

je pourrais re-

< lever bien d'autres fautes, si je voulais
,, fouiller le aieur sac 2, que tu deviennes
<r tout à coup un passe-Robespierre, et que
tr je sois par toi apostrophé si sec !
a Tout cela n'est gr'une querelle de mét rlâg€, ajoute Camille, avec mes amis les
a patriotes Collot et Bar'ère; mais je vais être
rr à mon tour boztgrement en colère 3 contre
3.

Bxpressions dcs colpor[eurs

qui, en vendant

le.;

feuilles du Père Duchône, criaienl, dans les rues : ,ll
est bougrentertt en col,ère lc Père Duclténe.

r
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Dtifirite dcs Yendéens au l\{ans,..

u le Père Duchône, qui m'appelle un misëu rable intrigailleur, un oiéduse, ti mener ù
,., lo guillotine, un conspir(ttetr tltti ueut
( qu'ltt outre les prî.sons ltour en ftdre zurc
u ttotttelle Vendëe, un endormeu' payë 1tn.r
<t Pilt, wt botu'riEtel ù longucs oreilles, h( TENDS-]I0r, HÉlrnt, JE suIS A ToI DÀ\s u-\
( r\rorrENT. Ici, ce n'est pas avec des injures
(( grossières et des mots que je vais t'atta( quer, c'est avec des faits.
Alors Camille, qui avait été accusé par
Hebert d'avoir épousé une femme liche, et
cle dîner avec des aristocrates, fait I'histoire
cle son mariage, qui lui avait valu quatre
mille livres de renteo et il trace le tableau de
D

sa r-ie simpleo modeste et paresseuse. Passant

ensuite à Hébert, il rappelle I'ancien métier
cle ce distlibuteur de contre-marques, ses
vols qui I'avaient fait chasser du théâtre, sa

fortune subite et connue, et il le couvre de
la plus juste infamie. Il raconte et prouve que
Bouchotte avait donné à lIébelt, sur les fonds

lUe

(Page ?35.)

de la guelre, d'abord cent vingt mille flancs,
puis dix, puis soixante, pour les exemplaires
da Père Duchêne distribues aux atmées; que
ces exemplaires ne valaient que seize mille
francs, et que par conséquent le sulplus avait

été volé à lr nation.

rt Deux cent mille francs, s'écrie Camille,
rr à ce pauvre sans-culotte Hébertn pour sou< tenir les motions des Proli, des Clootz ! deux
( cent mille francs pour calomnier Danton,
<r Linclet, Cambon, Thuriot, Lacroix, Philip( peaux? Bourdon de I'Oise, Barras, Fréron,
,, d'Églantine, Legendre, Camille Desmoulins,
tu

et

presque tous

les

cornrnissaires

de la

r, Convention ! pour inondel la France de ses
< écrits, si propres à fornel l'esprit et le cæur',
rr

deux cent

mille francs

!,

.. cie Bouchotte !...

S'étonnera-t-on après ceia de cette excla( mation filiale d'Hébert à la séance des Jaa cobins : Ose r attoqutr Boucltolte ! Bottcltotte,
u qi amis ù, lu tête des arnûes cles gënërnut
ru

tt sotts-L:uloltes! Ilouchotlc

tut

ltutriote si pn'l
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Je suis étonné que, dans le transport de sa

r, reconnaissance,
<

(

le Père Duchêne ne se soit

pas écrié: Bouchotte qui m'a donné deux
cent mille livres depuis le mois de juin !
ru Tu me parles, ajoute Camille, de mes

(

sociétés: mais ne sait-on pas que c'est avec
rr l'intime de Dumouriez, le banquier Kock,
( avec la femme Rochechouart, agente des

émigrés, que le grand patriote Hébert,
r après avoir calomnié dans sa feuille les

tu

ru

t

(
(

hommes les plus purs de la république, va'
dans sa grande joie, lui et sa Jacqueline,
passer les beaux jours de l'été à la campa*
gne, boire le vin de Pitt, porter des toasts

t à la ruine

des réputations cles fondateurs

a de la liberté ?

l

Camille reproche ensuite à Hébert Ie style
cle son journal : u Ne sais-tu pas, Hébert, c1ue,
rr lorsque ies tylans de I'Europe veulent faire

( croire à leurs esclaves que la

France est
couverte des ténèbres de la barbarie, que
<r Palis, cette ville si vantée pour son atticisme
( et son goût, est peuplée de Yandales; ne
u sais-tu pas, malheureux, que ce sont des
ru
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< législateur de 1'opinion,le Mentor du peuple

t

français

!

ir Qu'on désespère, ajoute Camille Des-

c moulins, de m'intimider par les terreurs et
rr les bruits de mon arrestation, qu'on sème
t autour de moi. Nous savons que des scélé< rats méditent un 31 mai contre les hommes
ru les plus énergiques de la illontagne!... 0
tr mes collègues! je vous dirai comme Brutus
rr à Cicéron t Nous craignons trop la mzrt, et
u l'eæil, et la puuureté! IVimium tinzemus
( mlrtem et erilium et paupertatem,,. Eh
t quoi! lorsque, tous les jours, douze cent
t mille Français affrontentles redouteshéris< sées des batteries les plus meurtrières, et
t volent de victoires en victoires, nous, détu putés à la Convention, nous qui ne pouvons
t jamais tomber comme le soldat, dans I'obs< curité de la nuit, fusillé dans les ténèbres,
rr et sans témoins de sa valeur; nous, dont la
( mol't soufferte pour la liberté ne peut être
tr que glorieuse, solennelle et reçue en pré( sence de la nation entière, de I'Europe et
r, de la postérité; serions-nous plus lâches

lambeaux de tes feuilles qu'ils insèrent ( que nos soldats? craindrions-nous de nous
( exposer, de regarder Bouchotte en Iâce?
rr dans leurs gazettes? comme si le peuple
(( étaît aussi ignorant que tu voudrais le faire
rr n'oserions-nous pas braver la grande colère
t du Père Dnchêne, pour remporter aussi la
tt croire à M. Pitt; comme si on ne pouvait
t lictoile que le peuple attend de nous, la victu lui parler qu'un langage aussi glossier;
la
(( comme si c'était là le langage de
Con<t ioire sul ies ultra-rér,olutionnaires, comme
r, sur les contre-révolutionnaires, la victoire
rt vention et du comité de salut public; comme
( si tes saletés étaient celles de la nation; rr sur tous les intrigants, sur tous les fripons,
( comme siun égout de Paris étaitlaSeine. ,r ( sur tous les ambitieux, sur touslesennemis
Carnille I'accuse ensuite d'avoi' ajouté par < du bien public?
r, Croit-on que, même sur l'échafaud, souses numéLos aux scandales du culte de la
tu tenu de ce sentiment intime que j'ai aimé
Raison, puis il s'écrie; cr Àinsi c'est le t'il fla( gorneur aux gages de deux cent milLe livres 1 rr avec passion ma patlie et la république, coua qui me reprochera les quatre miile livres rt ronné de I'estime et des reglets de tous les
rt de rentes de ma femme ! c'est cet ami in- < vrais républicains, je voulusse changer mon
a supplice contre la fortune de ce nrisérable
tu time des Kock, des Rochechouart, et d'une
(( multitude d'escrocs, qui me reprochera mes
rr Héberto qui, dans sa feuille, pousse au dé( sociétés! C'est cet écrivain insensé olr per- <r sespoir et à la révolte vingt ciasses de ci( toyens ; qui, pour s'étourdir sur ses remords
< lide qui rne reprochera mes écrits aristocrat tiqueso lui dont je démontrerai que les feuil- ( et ses calomnieso a besoin de se procurer
( une ivresse plus forte que celle du vin, et
rr les sont les clélices de Coblentz et le seul
< de lécher sans cesse le sang au pied de la
la
liste
rayé
de
rt espoir de Pitt ! Cet homme,
ru
guiliotine? Qu'est-ce donc que l'échafaud
ru des galqons de théâtre pour vols, fera rayer
r de la liste des jacobins, pour leur opinion, ] u poor un patriote, sinon le piéclestal des Siru des députés fondateurs immortels de la ré- i u ciney et des Jean de Witt ? Qu'est-ce, dans
r publique ! cet écrivain des charniers sera le ,, un moment tle guerre, ou j'ai eu mes deux
<r
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tt fi'ères hachés pour lâ liberté, qu'est-ce que
la guiliotine, sinln un coup de sabre, et le
rr plus glolieux cle tons, pourun député victime
tr de son courage et de son républicanisme?,r
Ces pages donneront une iclée des mænrs
<

cle l'époque. L'âpreté,

le

cynisme, l'élo-

quence de Rome et d'Athènes avaient reparu
parnri nons avec la liberté démoclatique.
Ce nouveau numéro de Camille Desmoulins
causa encore plus cl'agitation que les précédents. Hébert ne cessa de le dénoncer aux
Jacobins, et de dernander le rapport de la

conrnission. Le 16 nivôse (5 janvier L79L),
enfin, Collot d'Helbois prit la parole poul faire
ce lrpport. L'allluence était aussi consiclérable que Je jour ou la cliscussion avait été entaméeo les places se vendaient aucsi cher.
Collot montra plus d'impartialité qu'on n'aurait clû I'attenclre cl'un ami de Ronsin, Il reproclia à PhilippeaLrr cf impliquer le cornité de
salut pulllic dans ses accusations, de montrer
les dispositions les plus faloral-,les pour Ces
hommes suspects, de parler cle Biron avec
éloge, tandis qu'il couvrait Rossignol d'outrages, et enfin d'exprimer exactement les
mêmes préférences que les aristocrates. Il lui
{it aussi un leproche qui, dans les circonstances, avait quelque gravité : c'était d'avoir re-

tiré dans son dernier écrit les accusations
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toutefois à ne plus commettre de pareilles
débauches d'esprit. Il demanda donc l'expulsion de Philippeaux et la censure pure et
simple de Camille.
Dans ce moment, Camille, présent à la
séance, fait passer une lettre au président,
pour cléclarer que sa défense est consignée
dans son delnier numéro, et pour clemander
que la société veuille bien en écouter le contenu. À cette proposition, Hébert, qui redottait la lecture de ce numéLo, où les turpitudes
de sa vie étaient révélées, plend la paroleo et
s'écrie qu'on a voulu compliquer la discussion
en le calomniant, et que, pollr détourner I'attention, on lui a imputé cl'avoir volé la trésorerie, ce qui est une fausseté atloce...
rr J'ai 1es pièces en main ! r s'écrie Camille .
Ces mots causent une grande l'umeur. Robespierre le jeune dit alors qu'il faut écarter les
discussions personnelles; que la société n'est
pas réunie pour l'intérêt des réputations, et
que si Hebert a volé, peu lui importe à elle ;
qrle cenr qui ont cles leproches à se faire ne
doivent pas inteuompre la discussion géné-

rale. À ces explessions peu satisfaisantes,
Hébert s'écrie : <t Je n'ai rien à me rept'ocher.
reprencl
Les troubles des
-Robespierre
le jeune, sont ton ouvrage; c'est

départements,

un concel't entre les pr'évenus de modération.
foLrilla dans le passé, et replocha à Philippeaux ses votes sur Louis XVI et sur Marat.
Quant à Camille, il le traita bien plus favorablenrent ; il le pr'ésenta comme un bon pa-

toi qui as contlibué à les provoquer en attaquant la liberté des cultes. r Hébert se tait
à cette interpellation. Robespierre aîné prend
la parole, et, gardant plus cle mesure que
son frèr'e, mais sans être plus favorable à Hébell, dit que Collot a présenté la question
sous son vér'itable point cle vue, qu'un incident fâcheux avait troLrblé la dignité de la
discussion, que tout le monde avait eu tot't,
Hébert ainsi que ceux qui lui avaient répondu.
a Ce que je vais dire, ajoute-t-il, n'a trait à
( âucun indiviclu. 0n a mauvaise grâce à se
<r plainclre de la calomnie quand on a caru lomnié soi-même. 0n ne doit pas se plain<, dre des injustices quand on a jugé les au( tres ayec légèreté, précipitation et fureur.
tu Que chacun interroge sa conscience, et
rr s'applique ces réflexions. J'avais voulu pré( venir la discussion actuelle; je voulais que
rt dans des entretiens particuliers, dans des

triote, égaré pal de mauvaises sociétés, et
auquel il fallait parclonner, en I'engageant

( convlnt de ses torts. Alors on aurait pu

portées contre le général Fabre-Fond, frère
cle Fabre d'liglantine. Philippeaux, en effet,
qui ne connaissait ni Fabre ni Camille, avait
dénoncé le frère du plemier, qu'il croyait
avoir trouvé en faute dans la Yerdée. Une fois
rapproché de Fable par sa position, et accusé
avec lui? il avait retlanché, par un ménagement tout naturel, les allégations relatives à
son frère. Cela seul prouvait qu'ils avaient été

et sâns se connaitreo à
ils
agir cornme
I'avaient fait, et c1u'iis ne formaient point une faction vér'itable. llais I'esprit de parti en jugea autrernent, et Collot
insinua qu'il existait une intrigue sourde et
concluits isolément;

II

rr conférences amicâles, chacun s'expliquât et
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s'entendre et s'épargner du scandale. Mais
point du touto les pamphlets ont été ré-

clélices, et sont répandus dans tous les départements; qu'it a traduit Tacite sr.ns I'en-

pandus le lendemain, et l'on s'est empressé
a de produire un éclat. Maintenant, ce qui
( nous importe dans toutes ces querelles per-

étourcli qui a touché à des armes dangereuses

a

(

sonnelles, ce n'est pas de savoir si l'on a
a mis de tous côtés des passions et de I'injus<r tice, mais si les accusations dirigées par
rr Philippeaux contre les hommes chargés de la
tr plus importante de nosguerressontfondées.
< Voilà ce qu'il faut éclaircir dans I'intérêt
( non des individus, mais de la république. l
Robespierre pensait, en elïet, que les attaques de Carnille contre Hébert étaient inutiles
à discuter, car tout le monde savait combien
elles étaient fondées, et que, d'ailleurs, elles
ne renfermaient rien que la r'épublique eùt
intérêt à constater, et gu'au contraire il importait beaucoup d'éclaircir la conduite des
généraux dans la Yendée. 0n poursuil, en
effet, la discussion relative à Philippeaux. La
séance entière est consacrée à écoutel une
foule de témoins oculaires; mais au nrilieu
de ces alfirnations coritr:adictoires, Danton,
Robespierre, déclarent qu'ils ne discernent
rien, et qu'il ne savent plus à quoi s'en tenir.
La discussion, déjàtrop longue, est renvoyée
ru

à la séance suivante.

Le {8, la séance

est reprise ; Philippeaux
était absent. 0n se sentait déjà fatigué de la
discussion dont il était le sujet, et qui u'amenait aucun éclaircissement. 0n s'étend alors
sur Camille Desmoulins. 0n le somme de
s'expliquer sul les éloges qu'il a donnés à Philippeaux, et sur sesrelations aveclui. Camille
ne le connaît pas, à ce qu'il assure; des faits

par Goupilleau, par Bourdon, lui
avaient d'abord persuadé que Philippeaux
disait vrai, et I'avaient rempli d'indignation;
mais aujourd'hui qu'il s'aperçoitn d'après la
discussion, que Philippeaux a altéré la vérité
(ce qui commençait en effet à percer de toutes
parts)r il rétracte ses éloges, et déclare n'avoir plus aucune opinion à cet egard.
Robespierre, prenant encole une fois la parole sur Camille, répète ce qu'il avait déjà dit
à son égard : que son caractère est excellent,
mais que ce caractère connu ne lui donne pàs
le ch'oit d'écrire contre les patliotes; que ses
écrits, dévorés par les aristocl'ates, font leurs
a{lirmés

tendre; qu'il faut le traiter comme un enfant

et en a fait un usage funeste, I'engager à
quitter les aristocrates et les mauyaises sociétés qui le corrompent ; et qu'en lui pardonnant à lui, il faut brtrler ses numéros.
Camille o alors o oubliant les ménagements
qu'il fallait garder envers I'olgueilleux Robespierle, s'écrie de sa place l < Brùler n'est
t pas répondre. Bh bien ! r'eprend Robesa

pierre

( qu'on

ilrité, qu'on ne brûle pas ,

mais

;

qu'on lise sur-le-champ
a les nurnéros de Camille. Puisqu'il le veut,
a qu'il soit couvert d'ignominie ; que la soréponde

t

ciété ne retienne pas son inclignation, puis,r qu'il s'obstine à soutenir ses diatribes et
(( ses principes dangereux. L'homme qui tient
cr

aussi foltement à des écrits perfides est peut-

être plus qu'égaré; s'il eùt été de bonne
rr foi, s'il eût écrit dans la simplicité de son
rr c@ur, il n'aurait pas osé soutenir plus long( temps des ouvrages proscrits par les paa

a tliotes et recherchés par les contre-révolu< tionnaires. Son courage n'est qll'emprunté;
ru il décèle les homntes cachés sous la dictée
< desquels
a écrit son joulnal; clécèle

il

il

que Desmoulins est I'organe d'une faction
tu scélér'ate qui a ernprunté sa plume pour'

<r

tr distiller son poison avec plus d'audace et de
ru sùreté. ,r Canrille veut en vain demander la

pal'ole et calmer Robespierre; on reluse de
l'écouter, et I'on passe sur-le-champ à la
lecture de ses l'euilles. Quelque ménagement
que les iudividus veuillent garder les uns
pour'les autres rlans les querelles de parti, il
est dilTicile que bientôt les amouls-propres
ne se trouvent pas engagés. Avec la suscep-

tibilité de Robespierle et la naïve étourderie
de Carnille, la division ci'opinions devait
bientôt se changer en une division d'amourpropre et en haine. RobespielLe méprisait
tLop Hébelt et les siens pour se brouiller avec
eux, mais il pouvait se blouiller avec un écrivain aussi célèble dans la révolution que Camille Desmoulins, et celui-ci ne mit pas assez
d'adlesse à éviter une rupture.
La lecture des numéros de Carnille occupe
denx séances tout entières. 0n passe ensuite
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