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contl'e les comités et f articulièrement contre

l' ttnp r a ss entenl t r I t e t rl r i,ç,\//r// (Jrre les autorités
constituées ont rnontr'é poul protéger la repr'éseritatiou uatiollûie, et raconte el tefnres nlagrritclues la couclLrite du citoven (iefli'or, qui
a l'eçu uue blessure grafe en saisissaut I'assassin. La Conveltion c0u\ re cl'applauclisse-

Une paleille uranière cle présettter les thits

rechelches pour s'irssuler si Laclnrilal n'mlait
pas cles coutplices; elle decrète cles leurercîurents pour le citoyel Gelïr'o1'o et cléciile, poul
le r'écompcnser', que le bulletin cle ses blessures sel'a lu tous les jouls à la tribune. Cou-

Robcspielle. Lue cle ces le[trei dit, el substùnce : ,, -\ous craignons beaucoLrp i'influence
ru de llobespielle. Plus le gouvernement franu cais r'épublicain sera concentré, plus il atila
tr de force, et plns il sela difficile cle le ren(( versgl" ))
ctait bien propre à erciter le plus vif intcr'ùt
cl laveur des comités, et surtout de Robes-

piellr., et à identi{ler' leul eristence avec celle
dc la lcpublique. Barèr'e raconte ensuite le
liLit avec toutes ses circonstauces, palle de

r

rrrents le rapport cle llar'èr'e

; elle oldonrre

des

thon fait ensuite un cliscouls lirlnrinant, pour'
I
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denrandel que le lappor'l de Barère soit tlarluit en toutes les langttes, et répattclu dans
tous les pavs. ( Pitt, Cobourg, s'éclie-t-il, et
(( \'ous touso'lâches et petits tvrans' qui lerr galdez le monde coltlme votle hét'itage,
rr et qui o dans les det'niers instants de votre
(( ag0llie, v0Lls clébattez avec tant de fut'ettr,
r, rLiguisez, aiguisez vos poignards; llotls vous
rr uiéprisons trop pour vous crainclt'e, et Yotls
(( savez bien clue nous somlnes trop gt'ands
( pour vous imiter. r La salle retentit d'applirudissements. Couthon ajoute : a Jlais la
tu loi clont le règne votts épouvaute a son
,r glaive levé sur vous : elle vous frappera

tons. Le genle huntain a besoin cle cet
(( erenrple, et 1e ciel, que Ïous outt'agez, l'a

ru

t

ot'clonrté

Il

Collot-cl'Ilerbois at't'ive alors comme pour
recevoir 1es rnalques d'intérêt de l'Àssemblée ;
il est accucilli paL cles rcclarnations recioubltics, et il a pc'ine à se firire entenclre. Robespien'e, beirucoup plus aclt'oit, ne pallrit
pas, et semble se soustraire aur homnrages
qui I'attendent.
Dans cette rtrênte joulnée du 4 o une jettne
fille, nomnée Cécile Renault, se présente à la
polte dr. Robespielt'e, A\.ec trn parlrtet soLts le
llras ; eile clemiltde à le r.oir, et insiste alrc
force irour' être introduite auprès de lui, Blle
clit qu'un forrctionnaire public doit toujours
êtl'e pr'êl à r'ecevoil ceux qui ont à I'entletenir. et llnit. nrèrne pal injulier les hôtes cle
Robcspielle. les Duplais, qui ne i'oulaient pas
la lecevoir'. .lur iustances cle cette jeune filie,
et à son air' étlange. on c,,nc,.rit, cles soupçons;
on se srisit cl'elle, et on la lilr.. à }a police. 0n
ou!t'e scn paquet, etl'on y trouve cles hat'r]es
er deu\ crruteaut. Aussitôt on prétencl qu'e1le
a voulu assassirtt'r' llollespierre ; on I'interroge, elle s'erplique &\ r.c irutant d'assulauce
clue Laclmiral. 0n lui clenrancle ce qu'elle
voulait de Robespielle, elle clit que c'était
poul voir cornment était fait un tllan. 0n lr
presse, on lelrt savoir pourquoi ce paquet,
poulquoi ces halcles, ces conteaux ; elle r'époncl qu'elle n'a voulu faile aucun usage cles
couteaux; que quant aur hardeso elle slen
était utunieo parce qu'elle s'attendait à être
contlrrite en plison, et de la prison à la guillotine. Elle ajoute qu'elle est ro1'aliste, parce
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qu'elle aime mieur un roi que cirrcluante
rnille. 0n insiste clar.antage, on lui I'ait
cle nouvelles questiorrs, rnilis elle refuse

répondre,

cle

et tlemande à être conduite à

l'éclrafaud.
Il suflisait de ces indices pour conclut'e que
la jeune Renault était un des assassins almés
contre Robespierre. A ce clelniel fait çint
s'en ajouter un autre. Le lenclemain, à Choisl sur'-Seine, un citoyen racontait dans un café

la tentative d'assassirtat commise sur Collotd'Helbois, et se réjouissait de ce qu'elle n'irvait pas réussi. Un nonrnré Saintanar, tttoine,
qui écoutait ce récit, r'épond qu'il est malireureux qLle ces scélérats du conrité aient
échappé. rnais qu'il espère que tôt ou tarcl ils
seront atteints. 0n s'empale sur'-le-clrautp du
malheureux, et on le traduit clans la nuit
rnême à Palis. C'était plLrs qu'il n'en faliait
pour supposer cle 'r'astes lanrifications ; ou
prcterldit qu'il 1 avirit une bantle cl'lssassins
préparée, on s'e0lpressa cl'accoul'ir autor.lr
des menbres clu corlité, ou ies engagea à se
gatcler, et à veiller sur leurs jouls si pr'écieur
à ia patlie. Les sections s'assemblèr'ent, et
enr.oyèrent de nouveau des cléputations et
cles adresses ii la Convention. lllles disaient
que. palnri les nilacles rlue la Plovidence
alait faits en laleul cie la république, la rnanièr'e dont Robespierre et Collot-d'Helbois

venaient d'échapper aux coups des assassins

n'était pas le nroinclre. L'une d'elles proposa
rurÈnre de for.rlnil une galde de r-ingt-cin11
horrrnres pour leiller sul les jouls cles menrbles du comité.
Le sur'lenclenain était le jour otl s'âssembliiient les Jacobins. Robespiellc et Collotcl'Ilerbois s'y lendilent. et fulent I'eçus ayec
un enthousiasme ertr'ènlc., Quancl le pouvoil
a su s'assurer nne soumission générale, il n'a
r1u'à laisser faire les iinres basses, elles riennent achever elles-mèmes l'æuvre de sa clominationo et y ajouter un culte et des honneuls tlivins. 0n legardait Robespielle et

Collot-cl'Helbois avec une avicle curiosité.
rr Voyez, clisait-on, ces hommes pr'écieur, le
Dieu des hourmes libles les a saur'és; il les a
couverts de son égicle, et les a conselvés à la
r'épublique
lhut leul faire paltagel les
honnenrs que la France a décelnés aux ular-

! Il
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tvrs de la libelté : elle aura ainsi la satisfaction cle les honoler', sans avoir' à pleurel sur
leut' urne furtèble 1. r Collot prencl le premier'
la parole ayec sa véhémence ordinaile, et dit
que 1'énrotion qu'il éprouve dans le moment
Iui plonve combien il est doux de selvir la
patlie, rnême au prix des plus grands périls.
<r Il lecueilleo clit-il, cette vérité que celui
<, qui a coulu queiqLre clangel pour son paJ-s
(( r'ec0it cle nouvelles forces clu fi'aternei inte-
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dit-il,

de la ploposition qui vient d'être faite
aux Jacobins, et qui I'a déjà éié à la Couvention. Il veut bien I'attribuel i\ des intentions

il n'y a gue des despotes qui
s'entourent cle gardes, et les menrbres du contité ne veulent point êtle assimilés à des
despotes. Ils n'ont pas besoin de gardes pour
les défendle, C'est la vertu, c'est la con{iance
pures, mais

<

rêt qu'il inspire. Ces applaudissenients

rr

bienr.eiIlants sonI un nouveau pacte cl'u-

rt

nion entre toutes les âmes fortes. Les
t].r'ans r'écluits aux abois, et sentant leur

du peuple et la Plovidence qui veillent sur
leuls jours, il ne leur faut pas d'autres garanties pour leur sùr'cté, D'ailleurs ils saulont
mourir' à leur poste et pour la libelté,
Legendre se lrâte de justifier sa ploposition. Il dit qu'il n'a pas voulu pr'écisérnent

<r

fin apploclrer, venlent en vain lecoulir aux
au guet-apens, les
rr r'épubiicains ne s'intimideront pas. Les ty( rans ne savent-ils pas que lorsqu'un pa-

donner une garde olganisée aux melnllres du

< poignalcls, au poisc,n,

comité, mais engager les bons citoyens à
veiller sur leurs jours; que si du reste il s'est
tlompé, il se r'étracte, et que son intenlion a

triote erpire sous leuls corlps. c'est sLrf sa
tolttbe rlue les patriotes qui iui sulvit'eut
<t julent la vengeance du clirne et l'éternité
,, cle la lil-relté'1
0ollot achève au milieu des applauclissements. Bentabolle demancle que le presiclent
clonne à Collot et à Robespierre l'accohcle
flatelnelle, au nour de toute la societe. Le-

été pule. Robespierre lui succède à 1l tlibune. C'est poul la plerlière fois qu'ii plelcl
la parole. Des applaudissements éclatent et

(

ru

r<

,>

d'un hornnre
qui avait été ami"de Danton, et qui était
obiigé à plus de bassesse pour faire oubliel
cctte anritié, clit que la rnain du crime s'est
genclre, avec I'ernpressenrent

ler'ée poul frappel la r-eltu. mais que le Die,.r
cle la natule a ernpêché qLre Ie foliâit ne fùt
consornmé. Il engage tons les citol,ens à for'mer une garde autour des membr:es du coritité, et s'offi'e à veillel le plemier sur leurs
jours pr'écienr. IJans cJ nroûrerlt, des sections
clemanclent à êtle iutrocluites clans la salle :
l'ernpresseurent est extr'ème. nrais la foule est

si glande qu'on est obligé de les laisser à la
;rolte,

0n ofli'ait au comité les insignes du ponvoir sonvelain, et c'était le moment de les repousser. ll sullit à des chefs adloits de se
les faire offr'ir, et ils doivent se donner le rné-

rile du lefus.

Les mer.nbres présertts du conrité combattent avec une indignn tion all'ect(:e
la proposition de se donuel des galcles. Cou-

thon prenci aussitôt
4. \'orez la seanco

la palole. ll

des Jacobins

s'étonne,

du 6 prailial.

se prolongent longtenrps; enlin on fait silence, et on lui pennet cle se faile entenclre.
rr Je suis. dit-il, un cle ceLrr que les ér'éne-

( rllents qui se sout passés cloivent le moins
ri intér'esser', cepenclant je ne puis me défen< dle de qLrelques r'é{lexions. Que les défen( seurs de la liberté soient en butte aux poiil fallait s'1' attenclre.
r, Je l'arais déjà clit: si nous battols les en(( ren)is, si nous de.jouons les factions, nous
< gnards cle la tyrannie,

(

serons assassinés. Ce que j'avais prévu est
< arrivé : les soldats des tyrans ont morclu la
< poussière, les traîtles ont péri sur l'éclrar, faud, et les poignalcls ont été aiguisés con-

tle nons. Je ne sais qtrelle impression cloivent vous faire éplouver ces événements,
( lnais voici celle qu'ils ont produite sur rnoi.
< J'ai seuti qu il etait plus f'acile de nous as< sassinel que de vaincre nos principes et de
<, sulrjuguer nos almées. Je ure suis dit que
rr plus la vie des défenseurs clu peuple est in(( certaine et précaile, plus ils doivent se hâ<r ter d0 renplir leuls derniers jours d'actions
< utiles à la libelté. IIoi, qui ne crois pas à la
ri nécessité cle vivre, mais seulenent à la
rr vcrtu et à la Plovidence, je nte tlouve placé
rr clans un état ou sans cioute les assassins
( ll'ont pas voulu me netlle ; je me sens
< plus indépendant clue jatuais cle la nréchana

rr
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celé des honrmes. Les clirnes des t1't'ans et
r, le fel cles assassirrs m'out lendu plus lible
rt et pIus ledoutable poul tous les ennetris
a clu peuple; uton âme est plus clisposée que

t jamais à dévoilel les tlaîlres, et à leur ar'( l'acher le nasque clont ils osent se couvrir'.
rt Flaucais, arnis de l'égalité , reposez-vous
sur nous du soin d'emplo,rrer le peu cle vic
< clue la Providence uous accorde, à comltnttre

(

rr les ennenris

qui nous envilonnent ! r

Les

tcclantations recloublent apr'ès ce discours, et
tles tlansports éciatent dans toutes les liarties
clc la salle. Robespielre, apr'ès avoil joui
cluelques instants cle cet enthousiaslue, plend
eucore une fbis la palole coittre uu nrcrriltre
tle Ia société, riui avait denrandé qLr'on renclit
les honneuls civiques à Gcffr'o1.. II rapploche
cctte motion cle celle qui tenclait à donnel cles
galcles aux membles des conrités, et soutient
que cei motions ont pour but cl'ercitel I'envie et la caionrnie contre le goulelnement,
en l'accablaut d'honneurs supelflus. En consécluence il propose et fait prononcer I'exclrr-

siolr contre celui qui avrit clellranclé pour'
Gelï oi, les honneuls civiclues.
Au ilegl'ô de puissance n1r,1uel

il était parvenn, 1e colnité clelait teu,lt'e à écaltel le-s
appal'ences de la sour-elaiuete. Il erer',.lit une
dictature absolue, mnis il ne lirllait pas qu'on
s'en aper'çirt trop; et tous les rleirors, toules
lcs pompe-s du pouloir', nc pouvaient que le
conrpl'oniettlc intttilernr:nt. I n solriat lrn]titieur ciui est nraitle par srrl epée, et rlui reLrt
un tr'ône, se ltiite de caracti:r'i-.el son autolité
le plus tôt qu'il peut, et cl'ajoLrtel les insignes
de la puissance à la puissance urùnte: urais
les chels d'un palti qui ne gourernent ce
prlti clue par' leur iLrfl nence, et qui leLrlent
en l'estel nraîtt'es, tloir ent le flatter tonjouls,
râppolter sans ces-{e à Iui le pouvoil dont ils
jouisscut, et, tout en le goLrr tLr)11Ltt, piu'aitre
lui

obéir'.

Les rrerrrhles du cornité cle -qalut prrlrlic,
chefs de la lloritaguc, ne clelaicut, pas s'isolel
d'elle et de la Conr,ention, et rlevaient I'el)ousse L'tru contlaile tout ce quipat';rîtlait les c'level
trop au-clessus de leurs r:ollegrres. Dé,ià I'on
s'était lavisé, et l'étenclue cle leirr' ltuissancc
flappait les esprits, nêrne clans leur propr.c
parti. Déjà l'on voytrit en eux clcs clictateurs,

et c'était

tigll

Robespielre sul'tout dont la hautr;

influt:nce commcncait à offusquer les reur. 0u
s'lrabituait à dile, non plus le comitë le t.eut ,

mais Ilobe.spierrc le

rrrrl.

Fouquier,-Tinville

individu qu'il menacait clu tlibuual
révolutionrraire : Sa' Robespierre le teut. ttt y
ptlsstrus, Les agents du pouvoir nornntaicrrt
clisait à un

sans cesse Robespielre dans Ienrs opér'atiou-s,

et seurblaient rapllorter tout à lui, comnre à
la caLrse cle laquelle tout émanait. Les lir:times ne mancluaient llas cle lui iuputel L.Lrls

maux, et dans les prisrtrs on ne lolait qu'trn
opplesseur, llobespicrt'r, Les étrangel's eu.\mêmes clans leuls pt'oclanrations appelaierrt
les solclats flançais solclttts tlc llobc:t1tit'rrc,
Cette esplessiou se tlo:rr,ait clans urrc ploclamation du cluc d'Yolk. Sentant cornltien était
clangereux l'usage qu'on faisait cle son lorrr,
Robespien'e s'emplesSa cle plononcel il ia
Convention ul cliscouls: poul' r'epousser co
qu'il appr.,lait cles insinuations per'licles, clort

le but était de le pelelt'e r

il

le lepéta aur

Jrr-

cobins, et il s'y attira les applauciissenelts qui
accueillaient toutes ses paloles. Le Joulml
cle lu Xlotittgne etle n[otrinm' a,r'ant le lendernain répété ce cliscouls, et ayant dit quc

c'était un chef-cl'æuvle dont I'anallse était
irrr;rossible, ilafce rl:ue

r'lt,rc1uc nzL)t t'ttl!u.'l una

pln'rtse, ct tlmclue plu'ttsc urc ptrge, il s'ernporta vivemento et lint le leldemain se plaindre aux Jacobins desjournaux qui flagornaient
avec affectation lcs nrcrul;r'cs du cornité, afirr
cle les peltlle en leLtr tlr,,nrtartt les apparences
cle la toute-puissance. Les cleur journaur lLrrent obligés de se rétlacter, et tle s'excuser

d'avoir loué Robespielle, eu assulant

que

leuls intentions étaient pul es.
Robespierle avait cle la vauité, urais il n'était pas asscz gL'anci pour' êlle anrbitieLrr.
,\r'ide de flilttelies et cie respecl,s, il s'en norrr'se justiliait de les recevoir erl assurant qu'il ne voulait pas de la torrte-puissance. Il avait autour lui une espèce de coul
cornposée de qrrelques hommes, nrais sultout

rissait, et

de beauconp cle I'emnres, qui

lui procliguaierrt

les soins les plu-s clélicats. Torrjouls eurpl'essées à sa polte, elles témoignaient pour Ëa
personoe la sollicitucle la plus constanto;
elles ne cessaient, cie celebrer entre elles sa
lertu, son élociueuce, sorr génie; elles l'ap-

lTgll
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Robespitlrlc à l:r

fitc

de I'Ùtre suprr_rme (page

pelaienl un hortnle dir irr et au-dessus c1e
I'hurnauité, Une r.ieille lnarciuisc était ia
principale de ces fcmtrres, qui soignaienl en
véritablcs delotes ce ponlife sanglant et orgLreilleux. L'eritlllesseurent cles t'eurrrres est
toujout's le si'ntptôrne le plus sûr de I'cngouement public. Ce sont elles qui,
ltal leuls
soins actifs, leuls cliscours, leru's sollicitudes,
se clralgent cl'y ajoutel le t,idicule.
{Lrx fernmes qui ador-aient Roltespir.r.r.e
s'étlit jointe une secte r.iclicule et ltizar.r.e, lbr.nrée clepLris peu. C'cst au nroutent cle I'alloli_
tion des cultes que les sectes aboudent, parce

L5
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rlue le besoin irnpér'ieur cle croire cherche
à se repaîtle 11'aLrtre; illusions, à défaut cle
celles clui sont clet,ruites. Une vieille fenrrne
clont le cer\eau s'était enflarnnré dans les plisous cle la liastille, et qui se nonimait Cathelire Théot, se disait me\re cle Dieu. et annonr:ait la prochaine appalition cl'un nouveau
llessie. Il clevait, suivanr ellrt, ap_par.aitre au
rrrilieu tles boulereLserrerrts, et, art m0rnent
oir il paraîtlait. contineucelait une vie éter'nelle pour lr:s é1us. Ces élus clevaient propagel leul cro\'ânce pul tous les movens, el
extelnrinel les ennernis clu vlai Dieu. Le char'-
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tleux dorrr (ielle, qui figura sous la Constituante et dont I'irnagination faible avait été
égarée pal des rêves mystiques, était l'un
des cleux ploplrètes, Robespierre était I'autre.
Son déisme lui avait sans cloute valu cet honneur', Ca{heline Théot I'appelait son fils chéri;

le considéraient avec respect? et
vo,r'aient en lui un être surnaturel , appelé
à. des destinées lrystér'ierrses et sublimes.
I)r'obaltlement il etait instruit de leuls fitlies,
et, sans êtle leur compiice, il jouissait de
les initiés

leur erreur'.

ll

est celtain r1u'il alait plotégé
dom Gerle, qu'il en recevait des visites frérlueutes, et qu'il lui avait clonné un celtillcat

de cilisme signé de sa ntair;, l)our ie sousrtralre aux ponlsuites cl'un coruité r'ér'olutionnaire. Cette secte s'était lblt répanciue; eile
avait son culte et ses prai.iques, ce clui ne contribuait pas peu à sa plopagation; elle se r'énnissait chez Catheline Ihéot, ilans un quar'tier reculé cle Palis, près clu Panthéon. C'était
là que se laisaient les uritiationso en présence
cle la mère de Dieu, de dom Gerle et des principaux élus. Cette secte commençait à être
c0nnuc, et l'on savait vaguement que RobespieLle était pouL elle un prophète. Ainsi tout
contlibr-rait à le grantlir et à le comprolltettre,

C'était srutout

palni

ses collègues que les

crnbrages cornnençaient à naltre. Des clivisious se prononçaient déjà, et c'était naturel,
cal Ia prrissance clu contité étant étâblie, le
tenrps cles rilalités était lr.nu. Le comité s'é-.

tait paltage en plusieuls groupes distincL-q.
La molt de Helault--qéchciles avrit r'écluit à
onze les clouze mer.nbles qui Ie cnnrposaient.
Jean-Bon-Saint-André et Plieur (de 1a )lalne)
ru'avaient pas cessé d'être en nrissiol. Calnot
était entièreuient occupé de la guelt'e, Prienr
(de la Côte-cl'01) cles approvisionnenrents,
Robert Lindet cles subsistances. 0n appelait
cettx-ci les gens d't'.runtctt, Ils ne prenaient

palt ni à la politique ni aux rivalités.
Robespierle, Saint-Jnst, Coutlton. s'étaieut
ra.pprochés. Une espèce de supériolité rl'esprit et de rnanières, le grand cas qu'ils sembhient faire d'eur-rnêmeso et le méplis qu'iis
senrblaient avoil pour leurs autles collègues,
les avaient poltés à se ranger à part; on les
trommait les gens de la huute muin, Barëre
n'était à leuls )'erx qu'un être thible et puaucrure

t70l

sillanime, ayant de la facilité au serr ice cle tout
le moncle, Collot-d'Helbois qu'un cléclaruateur
de clubs, Billaud-Yalernes qu'uu esprit urédiocle, sombre et envieux. Ces trois derniels
ne leur parclonnaient pas leuls cléclains secrets. Bar'ère n'osait se pl'ononcer'; nrais Col-

lot-d'l{erbois o et surtout Billaucl , clont le
calactère était inclonrptable, ne pouvaient
dissimuler'la haine clont ils comr.nençaient à
s'enflammer'. Ils cherchaient à s'appuyer sur
leuls col lègtres appelés gens cl'eæumeiz, et à les
ntettle de leur côté. Ils pouvaient espérer un
appui de la prlt du comité cle sùreté génelale, qui commençait à être importuné de la
supr'érnatie du conrité de salut

public, Spé-

cialement borné à la police, et souvent sut'veillé ou contrôlé dans ses opérations par' le
cornité de salut pulic, le couiité cle sùreté générale supportait impatiemment cette clépenclance. Anrar, Vaclier', Vouland, Jagot, Louis
'clLr
tsas-lilrirl'r, seS trrenrb|es lcs plus ct'uels,

étaient en urèrne tenps les plus clisposés

r'r

secouer le joug. Deur rie leuls collègucs.
qrr'on appela\t les ëcouteurs, les observaient
pour le compte de Robespierre, et cet espionnage leur était clevenu insuppoltable. Les nécontents de I'un et cle I'autle cornité ponvaient
clonc se réunil et devenir clangereur pour
Robespierre, Couthon et Saint-Just. 11 faut
Jrien le rernarquer : c'étaient les livalités ci'orgueil et de pouvoir qui commençaient la clivision, et non une tlifférence d'opinion politi11ue. crr Rillaucl-f arennes. Col1ot-ci' I{elbois,
Iatlier, \'oultrncl, lrnar. Jagot et Louis, étaient
cles rérolLrtionnaires nou nroins ledoutables
que les trois aclversaires qu'ils voulaient renYe l'sef .

Une circonstance inclisposa encore davan-

tage le cornité de srileté générale contle les
clorninateurs du coritité de salut public. 0n se
plaignait beaucouir des arrestationso qui cleleuaient toujouls plns nombleuses, et qui
étaient souvent injustes, car elles poltlLient
contre une foule cl'iudividus connus porlr excellents patriotes; on se plaignait des rapines
et cles vexations rles agents nombLeur auxquels lc cornité cle sùr'eté géneraie arait délégué son inquisition. Robespierle, Saint-Just
et Co'lthon u'osant ni faire aboiir ni firire t'enouvele l ce coruité, irrraginèr'cnt cl'etablil un

li9lt
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buleau de police dans le sein du comité de
salut public. C'était, sans détnrire le comité
de sùreté générale envahir ses fonctions et
I'en dépouiiler'. Saint-Just devait avoir la ciirection cle ce buleau; mais, appelé à I'armée,
il u'avait pu remitlir ce soin? et Robespien'e
s'en,était chargé à sa place. Le bureau de po-

lice élargissait ceur que faisait arrêter le comité cle srireré génér'ale, et ce dernier comité

rendait la paleille à l'autre. Cet envahissement de fonctions amena une blouille ouvelte. Le bruit s'en répandit, et malgré le secret qui enveloppait le gouvelnement, olt sut
bientôt que ses nrerlbres n'étaient pas d'accord.

D'autles nrécontentements non rnoins graves éclataient dans la Convention. Hlle était
tonjours fort soumise, nlais quelques-uns de
ses membres, qui ar-aient conçu cles craintes
porlr eur-llêmes, rece\aient ciu clangel ul

peu plus ile hardiesse. C'étaient d'anciens
arnis cle lJanton, compromis par leurs liaisons
avec lui, et nenacés quelquefois comne restes
du parti dt's t'orrompus et tJes indulgents. Les
nns avaient nralr,ersé c.lans leLrls fonctions, et
craignaient I'applicatioir clu système cle lrt
terht;les autres avaient paru opposés à un
déploiement de rigueuls tous les jorrrs cloissant. Le plus cornpromis d'entre eux était
Tallien. 0n disait qu'il avait malvelsé à la
coulrnune lorsqu'il en étail ntenbre. et à Bor'cleaur lolsclu'il .t. était eu ntis,sion. 0n ajoutait
cpre, tlans cette dernière ville, ii s'était laissé
amollir et séduire par une jeune et belle
femme qui I'avait accompagné à Paris, et qui
venait d'être jetée en plisor.r. Après Tallien
on citait llourdon (cie 1'0ise), cornpromis par.
sa lutte avec le parti cle Sauntur. et expulsé
tles Jacobins, coniointement avec Fabre, Camille et Philippeaux; on citait encole Thuriot, exclu aussi des Jacobins, Legencl'e, qui,
malgré ses sournissions journalièr'es, ne ponvait se faile palclonner ses anciennes liaisons avec Danton; enfin Fréron, Barlas, Lecointre, Rovère, llonestier, Panis, etc., tons,
ou amis de Dauton, ou désapprobaterrrs du
slstème suivi parle gouvernement. Cesinrluiétudes pelsonnelles se propageaient, le nombre cles nécontents augmentait chaque jour,
et ils étaient pr'êts à s'urir au.x nrembles de

t+]

I'un ou de i'autre cornité qui voutirtrietrt leui'
tendre la rnain.
Le 20 prairial (8 juin) applochait ; c'était
le jour fixé pour la fête à l'Étre suprême. Le
'16, il fallait nommer un président; la Conlentron nomûra à I'unanimité Robespien'e
pour occuper le fauteuil. C'était lui assut'er le
prenier r'ôle clans la joulnée tlu 20. Ses coliègues, coulle on le voit, cherchaient encore
à le llatter et à l'apaiser i\ force cl'honneuls.
De vastes prépalatils avaient été faits conforrnément au plan conçu par David. La fête
devait ètle magnifique, Le 20 au matin, le
soleil brillait de tout son éclat, La fonle, toujours pr'ête à assistel anr leprésentations que
lui donne le pouvoir', était accourue. Robespielre se fit attendre longtemps. Il parut enfin
au milieu cle la Convention. II était soigneusernent par'é; il avait la tête coLl\-erte cle plumes, et tenait ii la niain, colnnte tous les lepr'ésentauts, urr bouquet cle flenrs, cle fr:uits
et d'épis de blé. Strr son visage, orclinailernent si sombre, éclatait une joie qui ne lui
était pas olclinaire. I n aniphitlteiirle etair
placé au milieu clu jalclin des Tuilelies. La
Corilention 1'occupait; à dloite et à gaucrhe
se trouvaient plusieurs groupes d'enfants,
d'hommes, de vieiilaltls et de femmes. Les
enfants étaient couronnés de violettes, les
arioiescents de uryrte. les hontntes cle chène.
les vieillalcls de pample et d'olivier. Les
leurmes teuaient leuls filles par la nrain, et
portaient des corbeilles de fleurs. Yis-à-vis
de l'amphithéâtre, se trouvaient des Iigures
leprésentant I'r\théisme, la Discorde , l'LigoTsme. Diles étaient destinées à être blLilées.
Dès que la Convention eut prit sa place, une

nrusique ouvrit la cérémonie. Le président fit
ensuite un premler cliscours sur I'objet de la
<r Flançais r'épublcains, dit-il , il est
c enfin arlir'é le jour à janais foltuné que le

fête.

r, peuple Trançais consacre à l',Ûtre suprême I
t Jarnais le monde qu'il a cL'éé ne lui offr'it un
<r spectacle aussi dir"oue de ses regards. Il a

(

vu régner sur la terre la tyrannie, le crime

: il voit dans ce utoutent une
tr nation entièr'e, aux prises avec tous les op( presseul's du genle huniain, suspenclre le
( couls de ses travaux hér'oïques, pour élever
< et I'impostule

(( sa pensée

et

ses yæux vers

le grand Étle
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qui lLri donna la urission de les entlepr(rndle
rt et le corlrage cle les erécuter !
r\pr'ès ar,oir pallé quelques minutes, le présicient clescencl de l'arnphithéâtle, et, se saitu

l

sissaut d'une torcheo met le feu anx monstres
de I'Athéisme, cle la Discolcle et cle l'Égoisme.
Du nrilieu de leurs cendres llaralt la statue
cle la Sagesse, rnais on relnatque qu'elle est
enfumée par les flamrues au milieu clesquelles
elle vient de palaître. Robespielre l'etourne iù
sa piace, et pl'orlonce un second discours sul
I'extilpation des vices ligués contre la république. Apr'ès cette première cérémonie, on
se met en marclre pour se rendre au Charnp
cle llars. L'orgueil de Robespierle semble

ledoubler', et il aùecte cle ntat'cher tr'ès eu
avant de ses collègues. ]lais qnelques-nns,
inclignés, se rapprochent de sa personlte, et
lui prodiguent les sarcasmes les plus amers.
Les uns se lnoquent cftt nonveau pontiie, et
lui disent, en faisaut alhtsion ir la statue de ia
Sagesse, qui avait palu eufumée, que sa sagesse est obscurcie. D'autres font entendre
le mot de tyran, et s'écrient qu'il est encorc
cles Bruttts. Bourdon (de l'Oise) lui dit ces
nrots

: In

rot'lte I\t1téienne est près du Cu-

pttole.
Le cortége an'ive enfiu au Champ de Jlals.

Là se trouvait, au lieu de I'ancien autel

cle

la patlie, une vaste montagne. Au sommet de
cette montagne était nn arbre : la Oonvention
s'assied s0us ses rnneilux. De chaque côté cle
la urontagne se placent les clitlrlents groulles
des enfants, des r ieillards et cles lbrnnies. Lne
symphonie commence ; les gloupes chantent
ensuite des strophes en se réponclant alter-

nativenent; enfin, à un signal donné. les
adoiesceuts tirent Ieurs épées, etiurent, dans
les maius cles vieillards, de dét'endrs la patlie ; les rnères élevent leurs enl'ants darrs
leurs bias; tous les lssistants lèvent leuls
ltaius vcls )e ciel, et les sernrents cle vaincle
se rnèlerrt aux homrnages renclus ri l'Ûtle suprême. 0n rr.toul'l)e ensuite au jalrlitr cies
Tuileries, et Ia fète se teunilre pal des jeux
publics.

lelle firt la fameuse fète céléllr'ée cn I'houneur cle I'Êtle suprêrne. Robespierre, en ce
jour, était parvenu au comltle des honneurs;
nais il n'étai't arrivé iru laite que pour en

:\

llSll

ISI:.

être précipitti. Sorr orgueil avaiL blessé toLrt
stlcasrnes étaient I)r1r\rcnus
jusqu'à son oleille, et il avait vu chez cluelques-uns de ses collègrres une hardiesse qui
ne ieur était pas olclirrair.e. Lc lendemain il
se rencl au couiité de salut pultlic, et crprirtre
sr colère contl'e les cléputés rlui I'ont outr.ngé
la lcille. li stt plairrt cle ces arnis de l)antrtrr,
de ces lestes imptrrs du parti indulgent tt
cot't'o'tttptt, et en demancle le sacrillce. Biliattcl-Yalennes et 0oiiot-cl'llerbois, qur n'étaient pas moins ltles-cés que leuls collegues
du rôle que Robespic.r'r'e ar-ait joué la teille,
se montrent très-l'r'oicls ct peu errpressés à le
lenqer. Ils ne clélentlent pls les députés dont
se pltiint Robespien'e, ntris ils reviennent sur
la derrrière fête, ils erpriment des claintes
sur ses effets. Blle a indisposé beaucoup

le rttonde. Les

cl'esprits. D'ailleurs ces iclées tl'tTtre suprême,

cl'immoltalité

cle

I'time, ces pompes senblent

ulr |etorrr re|s les supe|stitions cl'autrefoiso
et peuvent laile retlograder' 1a r'ér'olutirtn.
Robespien'e s'ilrite alors cle ces I'ental'ques :
il soutient qu'il n'a jamais voulu faire rétrograder la révolution, qu'il a tout fait âu contraire pour accélérer sa marche. Iln preuve,
il cite un projet de loi qu'il vient de r'églel
alec CoLrthon, et qui tencl à r'enrh'e le tliltunal
r'ér'olutiounaile encole plus meurtrier. Toici
quel était ce projet.
Depuis deur mois il avait été question cl'appolter quelques moclifications à I'organisatiott ciu tlibunal révolutionnaile. La clifense
de Dauton, (iamille, l-ultre, Lacroix, ar.ait
fait sentir f inconrénieut des restes de formalités qu'on avait laissés erister'. Tous lesjouls
encol'e il fallait entendre des témoins et des
avocats, et quelque br'èr.e que fût I'audition
cles ténroins, quel(Jue lestleinte que fût la
rielerrse des avocats. néanmoins elles enrportaieut une grancle perte de ternps, et ameuaient toujours un celtain éclat. Les chel's de

ce gonvernerlent, qui voulaient cJue tout

se

Iit llromptement et sans bruit, dé,siraient supplirner ces lolnralités incommodes, S'étant
lrirbitués à pensel que la rér,olution avait lc
dloit de détluire tons ses ennemls, et r1u'à la
simple inspection on devait les distinguer, ils
clovaient qu'on ne pouvait lendt'e la plocédure révolutionnaile trop expéditive. Robes-
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