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derait leur renouveller.nent. S'il r'éussissait
par cette voie de douceur, ii était nialtre absolu, sans danger et sans soulèr.ement. S'il
ne réussissait pas, ce moyen pacifique n'excluait pas 1es mol'ens violents; il der,ait au
contraile les devancer. Le 3,1 mai avait été
précédé de discoLrrs réitérés, de sommations
respectueuses, et ce n'était qu'après ai'oir dernandé sans obtenir, Qu'on avait fini pal eriger. ll résolut donc d'employer les rnêmes
movens qu'au 3'l mai, de faire d'abord pr'ésenter une pétition par les jacobins, de prononcer ensuite un lrand discours, et enfin de

Iâire avancer Saint-Ju-.t a1'ec uu rapport. Si
tous ces movens ne sr,rlfisaient pas,

il

avait les

jacobins, la conrnune et la force armée cle
Paris. IIais il espér'ait du leste n'être pas réduit à r'enouveler'la scène du 2 juin. I1 n'avait
pas assez d'audace, et avait encore tlop de
lespect envefs la Convention. pour'le clésirer.
Depuis quelque temps il travaillait à un
discours volumineur, ou il s'attachait à dévoiier les abus du gouyernement, et à rejeter
sur ses collègues tous les rnaux qu'on lui imputait. Il éclivit à Saint-Just de revenir de
I'armée; il letint son frère qui aurait dù par110
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tir pour la frontière d'Italie; il parut chaque
jour aux Jacobins, et disposa tout pour I'attaque. Comme il alrive toujours clans les situations extiênes, divers inciclents vinrent
augmenter I'agitation générale. Un nommé
l,lagenthies tt une pétition liclicule, pour clenandel la peine de mort contre ceux qui se
permeitraient cles jurements dans lesquels le
nom de Dieu serait prononcé. Enfino un comité révolutionnaire fit enfermer comme suspects quelques ouvriers qui s'étaient enivrés.
Ces deux faits donnaient lieu à beaucoup de
propos contre Robespierre; on disait qtte son
Être suprêrne allait devenir plus oppresseur
clre le Christ, et qu'on ven'ait bientôt I'inquisition r'établie pcur le cléistne. Serttant le
dangel de pareilles accusations,

il

se hâta cle

dénoncer Magenthies aux Jacobins, comme ull
aristocrate payé par l'étranger pour cléconsic.lérer les croyances adoptées par la Convention ; il le fit nrême livt'er au tribunal rét"oltttionnaire. Lsant enfin cle son but'eaLt de police, il lit arrêter tous les rnetnbres du coirtitci
révolutionnaire de I'Inclivisibilité.
paralt que
L'événement approchait, et

il

les membres clu comité de salut public, Bar'ère snrtottt. aut'aieut lotllu faile la pair ar-ec
leul redoutable collèpe ; nlais il était clet'entt
si exigeant qu'on ne pouvait plus s'entendre

lui. Rarère, rentrant un soir avec l'un
de ses c.onfic'lents, lui dit en se jetant sul'un
siége : ,, Ce Roltespielt'e est insatiable. Qu'il.
'de 1'0ise'' Thuriot.
denancle Tallien. Boultlon
Guffroy, Ror-ère, Lecoillll'e , Pauis ' Barras,
Fréron, Legendre, Jlortestier, Dubois-Crancé,
Fouché, Cambon, et toute la sëquelle thntoavec

niste, à la bonne heure; mais Duval, -\uclottin,
mais Léonard Bouldon,Vadier,Voulancl. il est
irnpossillle d'r consentir. rr 0n voit que Robespielre exigeait mènte Ie sacrilice de qLrelques nrembres clu contité cle sùreté générale,
ACt lors il n'y ar-ait plrrs cle paiv possible,
il"t fallait rompre, et courir les chances de la
lutte. Cependant aucun des aclt-ersaires de
Robespierre n'aurait osé prendre l'initiative ;
les ntenbles des comités attendaient tl'être
clénoncés; les tnontagnards proscrits atten-

daient qu'on leur demandât leur tête; tous
voulaient se laisser attaquer avant de se défendre o et ils avaient raison. Il valait bien
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mieux laisser Robespielre commcncer l'engagement et se compl:omettre aur 1'eur de la
Conr-ention par la dernancle de nour-elles ploscriptions. Alors on avait la position cle gens défenclant leur vie, et même celle des autles ; car
on ue pouvaii plus prévoir de terme aur immolations, si on en souffr'ait encore une seule.
Tout était pr'éparé, et les premiers mou\-ements cornrrencèrent le 3 thermidor (21 juillet) aur Jacobins. Parmi les aflidés de Rol:espierle se tronr,ait un nommé Sijas, adjoint
de la cornnrission clu nouyement cles almées.
0rr en voulait à cetle commission pour avoil
olclonné la sortie successive d'un grand nom-

ble de compagnies de canonniers, et

poru

avoir cliininué ainsi la force armée cle Paris,
Ceperclant on n'osait pas lui en faire un reproche clirect; le nommé Sijas comrlença pâr
se plainclre du secret dont s'enveioppait le
chef cle la cornmission, Pyle , et totts les reploches qu'on n'osait aclresser ni à Carnot ni
au conrité 11e srrlLrt public furent adt'essés à ce
chef cle la commission. Sijas prétentlit qu'il
ne restait qu'un ûro),en, c'était de s'adresser
à la Convention, et de lui dénoncel Pyle. Un
autre jacobin clénonça un des âgents du comité cle sûr'eté gi:nérirle. Couthon prit alorsla
palole et clit, c1u'i1 fallait remonter plus [raut,
et faire à la Convention nationale une ach'esse
sur toutes les machinations qui menacaient
de nouveau la liberté. u Je vous invite, dit*il,
a à lui présenter vos réflexions. Eile est pure;
elle ne se lai-rsera pas subjuguer prr quatrc
a ou cinq scélér'ats. Quant à moi, je cieclale
< qu'ils ne me subjugueront pas. La pro<r

r

position de Couthon fut aussitôt adoptée. 0n
rédigea Ia pétition; elle fut approuvée le 5,
et présentée le 7 thernriclor' à la Conr-ention.
Le style cle cette pérition était, comme toujours, respectueur da,trs la forme, rnais impérieux au fond. Elle clisait que les jacobins venaient déposer dnts le sein de lu Conuentiott
les solltcitucles tlu peuple; elJe répétait les cr,éclanations accoritumées contre l'étranger et
conrplices, contre le système cf indulgence,
contre les craintes répandues à clessein de diviser la leprésentation nationale, contre les efforts qu'ou laisait pour renclle le culte de Dieu
ridicule, etc. EIle ne poltait pas de conclusion
précise, mais elle disait d'une manièr'e généses

179h

i\[UF

THER}.f I DOR.

rale : t Vous ferez trernbler les traltres, les fripons, ies intligants; vous rassurerez l'hornme
de bien; vous maintiendrez cette union qui fait

votre force; vous consefverez dans toute sa
pureté ce culte sublirne dont tout citoyen est
le ministre, clont la vertu est la seule pratique; et Ie peuple, confiant en vous? placera
son clevoir et sa gloire à respecter et à dé-

l

fench'e ses représentants jusqu'à la moft.
C'était dire assez clairentenl : Vous ferez ce

que vous dictela Robespierre, ou vous ne se-

rez ni respectés ni défendus. La lecture de
cette pétition fut écoutée avec un morne silence. 0n n'v fit aucune réponse. A peine
était-elle achevée, que Dubois-Crancé monta
à la tlibrine, et sans parler de la pétition ni
des jacobins, se plaignit des amertumes dont
on I'abreuvait depuis six mois, de I'injustice
dont on avait pavé ses selvices, et demanda
que le cornité cle saiut pub[c fùt chargé de
faire un rapirolt srlr son comllte? quoique
dans ce comité, dit-il, se trouvassent deux de
ses accusateurs. Il demanda le rapport sous

trois jours. 0n accorda ce qu'il demandait,
sans ajouter une seule réflerion, et toujours
au urilieu dLr nrème silence. Bar'èr'e lui succécla à Ia ti'ibune ; ii vint faire nn glancl rapllolt sur l'état comparatif de la France en
juillet g3 et en juillet 91r. Il est certain que la
différeuce était irnmense, et que si I'on coinpalait la Flance décliir'ée à la fois par le rolalisme, le féclelalisrne et l'étranger'. à la France

victorieuse sur toutes les frontieres et niaîtresse des Pays-Bas, on ne polrvait s'empêcher de rendre des actions de grâces au gouvernernent qui avait opéré ce changenrent en
une année. Ces éloges donnés au comité
étaient la seule malière clont Bar'ère osât indirectement attaquer Robespierre; il le louait
même expressément dans son rapport. A propos des agitations sourdes que I'on royait
régner et des cris imprudents de quelques
perturbateurs qui demandaient un 3l urai, il
disait <, qu'un lepr'ésentant qui jouissait d'une
ru réputation patliotique mér'itée pal cinq anrt néeS de trayaux, par ses principes imperir turbables cf indépenclance et de liberté,
<r avait réfuté avec chaleur ces propos con-

tre-rér olutionnaires. r La Convention écouta
ce I'airport, et chtrcun se sépara ensuite dans
rr
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I'attente de quelque événement important.
0n se regardait en silence, et I'on n'osait ni
s'inlerrogero ni s'expliquer.
Le lendemain 8 therrnidor (26 juillet), Robespierre se décicia à plorioncer son fameux
discours. Tous ses agents étaient disposés, et
Saint-Just arrivait dans la journée. La Convention, en Ie voyant paraître à cette tribune
ou il ne se montrait que rarement, s'attenclait
à une scène décisive. 0n l'écouta avec un
mor'ne silence. a Citoyens, dit-il, que d'au( tres vous tracent des tableaux flatteurs; je
t viens vous dire des vérités utiles. Je ne
< viens point réaliser des terreurs ridicules,
<r répandues par la peLlidie
nrais je veux
< étouffer, s'il est possible, les flambeaux de
a la discorde par la seule force de la vérité. Je
(( vais défendre devant vous votre autoritéou-

i

tragée et la liberté violée. Je me défendrai
< aussi moi-mème r vous n'en selez pas sur< pris, vous ne ressemblez point aux tyrans
( que vous combattez. Les cris de llinnocence
c outragée n'importunent point votre oreille,
( et vous n'ignorez pas gue cette cause ne
( vous est point étrangère. r Robespielre fait
ensuite le tableau des agitations qui ont r'égné
depuis quelque temps, des craintes qui ont
rr

été répandues? des plojets qu'on a supposés
au comité et à ]ui contre la Convention.
<r Nous, dit-il , attaquer la Convention! et
( que somlues-nous sans elle? Qui l'a dérr fenclue au péril cle sa vie? Qui s'est dévoué
( ponr I'arracher aux mains des factions? l
Robespierre répond que c'est lui; et il appelle avoir défendu la Convention contre les
factions, d'avoir arraché de son sein l}r'issot,
Yelgniaud , Gensonné, Pétion, BarJtar'oux,
Danton, Camille Desnoulins, etc. Apr'ès les
preuves de dévouement qu'ii a données, il
s'étonne que des bruits sinistres aient été répandus. u Est-il vrai, dit-il, qu'on ait coltr porté cles listes odieuses oir I'on désignait
( porlr' victimes un certain nombre cle nternrr bres de la Convention, et qu'on pr'étenclait
<r êire I'ouvrage du comité de salut public, et
(( ensuite le mieri? Est-il vrai qu'on ait osé
(( supposer des séances du cornité, des arrêtés
< rigoureux qui n'ont jamais existé, des ar<r restations non moins chimériques? Est-il
rr vrai gu'on ait cherché à persuader à un
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certain nombre de représentants ilréprochables que leur perte était résolue? à tous
( ceux qui, par quelque erreur, ar,aient payé
rr un tribut inévitable à la fatalité cles c,ircon( stances et à la faiblesse humaine, qu'ils
rr étaient voués au sort des conjurés? Est-il
rr vrai que l'imposture ait été répandue avec
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rr membres ne couchaient

a du ciel. llais accusez-en la nation, accuseztu en le peuple qui la sent et qui i'airne.
tr Qui suis-je, moi que l'on accuse'/ un est, clave cle la liberté, un martyr vivant cie la
tt r'épubliclue, la victime autant que I'ennemi
rr du crime. Tous les fripons m'outragent ;
< les actions les plus indifférentes, les plus
t légirimes de la part des autreso sont des
<, climes pour moi. Un homme est calomnié

<r

,r dès

ru

<

(

tant d'art et d'audace, ![u'une foule

de

plus chez eux? Ouio
les faits sont constants, et les preuves en

qu'il me connaît. 0n pardonne

à

d'autres

sont au coniité de salut public. ,,
II se plaint ensuite de ce que l'accusation
portée en masse contre les cornités a fini par

tu

se diriger sur

expose qu'on a
clonné son nom à tout ce qui s'est fait de rnal
dans le gou\.ernement: que si l'on enfelmait

t

les patriotes au lieu cl'enfelrnel des aristocrates, on disait t C'est Robespierre qui le
aezrt; qae si quelques iratriotes avaient succombé, on clisait : C'est llobespicrre qui l'ct
orclontÉ; que si cles agents uontbt'eut clu conrite de sùreté genérale étendaient partout
leurs vexations et leurs rapines, on disait:
C'est Robespier"re qui les enuoie I que si une
loi nouvelle tourmentait les rentierso on disait i C'est Robespierre qui les ruine. ll di|
enfin que poul le percire on l'a pr'ésertté
comme I'auteur de tous les maux, qu'on I'a

Robespierle se clé1'encl ainsi par des déclamations subtiles et diffuses, et, pour la plemière fois, il trouve la Convention morne,
silencieuse, et comme ennuyée de la longueur
de ce discouls. Il arrive enfin au plus vif de
la question : il accuse. Palcourant toutes les
parties du goulernement, il clitirlue d'abord

lui seul. Il

un tyran, et que le jour de la fête

à

l'Être suprême, ce joul ou la Convention

a

appelé

frappé d'un même coup l'athéisme et le des-

potisure sacelclotal, ou elle a rattaché à Ia
rér'olution tous Ies cæut's génér'eu-r, ce jour
enfin de feliciré et cle liure it'1.'sse, le president de la Conveution nationale, pallant au

peuple assemblé, a été insulté par des
hommes coupables, et que ces hommes
étaient des représentants. 0n I'a appelé un
tyran ! et pourquoi? parce qu'il a acquis
quelque influence en pallant le langage de
la vérité. < Et que pr'étendez-vous, s'écrier t-il, vous qui voulez que la r'ér'ité soit sans
< force dans la bouche des représentants du
u peuple français? La vérité sans doute a sa
a puissance ; elle a sa colère, son despotisme;
,r elle a ses accents touchants, terlibles, qui
rt retentissent avec folce dans les cæuls purs,
( conrlre dans les consciences coupables, et
rt qu'il n'est pas plus donné au nensonge
t d'imiter gu'à Salrnonée d'imitel les foudles

leurs forfaits ; on me fait à moi un clime de
( mon zèle. Otez-moi ma conscience, je suis
rr le plus malheureux des hommes; je ne jouis
rr

t

pas même des droits de citoyen; que dis-je?

il ne m'est pas même permis de remplir
ies clevoirs cl'un représentant du peuple.

',

avec une tnéchanceté inique le système financier. Auteur de la loi du 22 prairial, il s'étend

la loi des lentes
liagèr'es; il n'r' a pas jusqu'aa murinunn
contre iequel il ne semble s'elever en disant
que les intrigants ont entl'airé la Convention
dans des mesures violentes. u Dans les mains
< de qui sont vos finances ? dans les mains,
rr s'écrie-t-il, cle feuillants, de fripons conir nuSl cles Cambon, des llallalmé, des Ratr ilol. r, ll passe ensuite à la guelre, il palle
avec dédain de ces victoiles, < qu'on vient
<, décrire avec une lëgèreté acad,ëmique,
( comme si elles n'avaient coùté ni sang ni
(( travaux. Sulveillez, s'écrie-t-il, surveillez
rr la victoire; surveillez la tselgique. Yos enrr nemis se retirent et \-ous laissent à vos dir, visions intestines ; songez à. la lin de la
( campagne. 0n a semé la division parmi les
tu généraux; l'aristocratie militaire est protérr gée; les généraux fidèles sont persécutés;
<t l'administlation militaile s'enveloppe d'une
avec une pitié profonde sur

a autorité suspecte. Ces vér'ités valent bien des
< épigranmes. :, Il n'en disait pas davantage

sur Calnot et Barère; il laissait à Saint-Just
le soin d'accusel les plans de Carnot. 0n voit
que ce misérable répandait sur toutes choses

,l,i9tt
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le fiel dont il était dévoré. [nsuire il s'étend
sul le comité de sùreté générale, sur la foule
de ses agents, sur leurs cruautés, sur leurs
rapines; il dénonce Amar et Jagot comme
s'étant emparés de la police, et faisant tout
pour décrier Ie gouvernement révolutionnaire. Il se plaint de ces railleries qu'on a
debitées à la tribune à propos de Catherine
Théot, et prétend qu'on a voulu supposer de
feintes conjurations pour en cacher de r'éelles.
Il montre les cleux comités comme livrés à
des intrigues, et engagés en quelque sorte
dans les projets de la faction antinationale.

il ne trouve de bien
que le glln)erne?nettt réaolutionnuire, mais
seulement encore le principe, et non I'exécution. Le principe est à lui, c'est lui qui a fait
instituer ce gouvernement, mais ce sont ses
advelsaires qui le dépravent.
Tel est le sens des volumineuses déclamations de Robespierre. Enfin, il termine par ce
Dans tout ce qui existe,

résumé : rr Disons qu'il existe une conspirart tion contre la liberté publique, qu'elle doit
ru sa force à une coalition criminelle qui in<r trigue au sein mêrne cle la Convention ; gue
( cette coalitiol a ctes compiices au sein du

i8

(
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comité de sûr'eté générale, et dans les bu-

( reaux de ce comité qu'ils cloninent;

que

({ les ennemis cle Ia r'épublique ont opposé ce
a comité au comité cle salut public, et constique des
,r tué ainsi cleux gouverneltlents

(

;

membres du comité de salut public entrent
(( dans ce complot; que la coalition ainsi fora mée cherche à perclre les patriotes et la pa<r tlie. Quel est le rentède à ce mal ? Punir

t

les traîtres, renouveler les bureaux du comité de sùreté générale, épuler ce cornité
rr lui-même et le subordonner au comité de
tu salut public, épurer le comité de salut pu,r blic lui-même, constituer le gouvernement
rr sons l'autolité suprême de la Convention
t nationale, qtii est le centre et le juge, et
rr

rr écLaser ainsi toutes les factions du poicls de

r I'autorité nationale, pour élever sul leurs
( ruines la puissance de la justice et cle la
ru libelté. Teis sont les principes. S'il est im-

t

possible cle les r'éclatnel'saus Passet'pour ull
< ambitieux, j'en conclurai clue les principes
( sont proscrits et que la tyrannie règne parrni
( nous, mais non que je doive le taire ; car

que peut-on objecter' à un homrne qui a
raison, et qui sait ntottt'ir pour sotl pavs?
,, Je suis fait pour combattl'e le ct'ittie, nou
( pour le gourerner. Le temps n'est point
( encore arrivé oir les hommes de bien pour( ront servir inpunément la patrie. l
Robespien'e avait commencé son discours
cians Ie silence, ii 1'achève clans le silence.
Dans toutes les palties de la saile or reste
<r

(

muet en le regarciant. Ces cléputes, autrefois

si empressés, sont der-errus de glace ; ils
n'expriment plus rien; et semblent ar-oir le
courage de rester froids depuis que les trrans,
divisés entre eux, les prennent pour juges.
Tous les r-isages sont devenus irnpénétrables.
Une espèce de lumeur sourde s'élève peu à
peu dans l'Assemblée, mais personne n'ose
encore prendle la parole. Lecoiuile (de Yer'sailles), l'un des ennemis les plus énergiques
de Robespierre? se présente le prernier, mais
c'est pour demander I'impressiou c1u discouls,

taut les plus hardis hésitent encore à livrer'
l'attaque. Bourclon (de l'0ise) ose s'opposer à
f implession, en disant qlle ce discours ren{'erme des questicirs trop graves, et il demande
ïe lenvoi aux deux corniiés. Barère, toujours

LTltJ

pi'nclent, appuie la derrtande de I'implession,
en clisant que clans ur] i)ays libre il faut tout
implimer. Couthon s'élance à la tribuue, indigué de voir une contestation au lieu cl'Lrn
élair cl'enthousiasme, et réclame non-seule-

ment l'impressi0l], mais I'envoi à toutes les
conirlunes et à toutes ies armées. Il a besoin,
dit-il, d'épancher son cæur ulcéré, car depuis
queique temps on abreuve de dégoùts les
députés les plus lidèles à la cause clu peuple;
onles accuse de verser le sango d'en t,ouloir
versel' encore, et cependant, s'il croyait
ayoir contribué à la pei'te d'un seul iuuocent,
il s'immolerait de douleur, Les paroles de
Couthon réveiilèrent.tout ce qui restait de
souurission daus l'Assernblée; elle vota I'implession et I'envoi du discours à toutes les
municipalités.

Les adversailes de llobespierre allaient
avoir le clésavantage, tnais Yadier, Catnlton,
Billaud-\'al'ennes, Panis, {tlar, deuiaticient
la palole pour répondre aur accusations cle
Robespierre. Les eourages sont ranimés pàr
le danger, et la lutte commence. Tous veulent
parler à la fois. 0n fixe le tour de chacun.
Yadier est achnis le premier à s'erpliquer'. il
justifie le coniité c1e stltreté génér'ale, et solltient rlue le rappot't cle Catirerine Théot arait
pour objet de révéler une conspilation r'éelle,
profonde, et il ajoute d'un ton signilicatif
qu'il a des pièces pour en prouyer l'importance et le darger. Canbon justifie ses lois
cle finances et sa plobité, qui était uuilelseiiement connue et adrriir'ée dans un poste oir
les tentations étaient si grandes. II palle avec
son impétuosité ordinaire, il prouve clue les
agioteurs ont seuls pu être léses par: ses lois
cle linances, et romp.rirt enfin la mesure observée jusque-là : u Il est temps, s'écrie-t-il,
rr de dire la vér'ité tout entière. Est-ce moi qu'il
ru faut accuser de m'être rendu maitre en
t quelque chose ? L'homme qui s'était renclu
( maître de tout, I'homme qui parali-sait voru tre volonté, c'est celui qui vient de parler,
tu c'est Robespielre. r Cette véhémence déconcerte Robespierre : conrme s'il avait été
accusé d'avoir fait le tyrall en matière de
financeso il dit qu'il ne s'est jamais rnêlé de
finances, qu'il n'a donc jamais pu gêner la
Convention en cette matière, et que dureste,
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il n'a pas
enterrdu attaquer ses intentions. Il I'avait
pourtant qualifié de fripon. Billaucl-larennes,
non moins reiloutable, dit qu'il est ternps de
en attaquànt les plans de Cambon,

mettre toutes les vérités en évidence ; il parle
de la retraite de Robespierre cles comités, du
déplacement des compagnies cle canonniers,
dont on n'a fait sortir que quinze, quoique la

loi permit c1'en faire scrtir vingt-guatre; il
ajoute qu'il r-a arracher tous les masq[es, et
qu'il aime mieur que son cadavre serve de
marchepiecl à un ambitieux que d'autoriser

Il

demancle le
rapport du décret qui ordonne I'impression,
Panis se plaint des calomnies continuelles de
trlobespierre, qui a voulu le faire passer pour
âuteur des journées de septembre; iI veut
que Robespierre et Couthon s'erpliquent sur
les cinq ou sir ciéputés dont ils ne cessent
depuis un mois cle clemander le sacrifice aux
Jacobins. Àussitôt la môme chose esi réclamée de toutes parts. Robespierre répond avec
hésitation qu'il est venu dévoiler des abus, et
qu'il ne s'est pas chargé cle justifiel on cl'accuser tel ou tei, rr Iomrrez, nollmez les indiviclus ! r s'écrie-t-on. Robespierre divague
encole, et dit que lorsqu'il a eu le courage de
déposer dans le sein de la Convention des
avis qu'il croyait utiles, il ne pensait pas..,
ses attentats pâ-r' son silence.

0n I'interrompt encore. Char'lier lui crie
r Yous qui prétenclez aroir le courage cie la
(( \,ertu, ayez celui de la vét'ité. Nommez,
:

(

nommez les individus.

r

La confusion augrnente. 0n revient à la question de I'impression. Amar insiste pour le renvoi du discours
aux comités. Barère, voyant I'avantage se
prononcer pour ceux gui reulent le renvoi
aux cornités, vient s'excuser en quelque sorte
cl'avoir demanclé le contlaire. Enlln

la

Con-

vention r'ér:oque sa décision, et déclale que
le cliscours ile Robespierre, au lieu d'être
irnprimé, serâ rellvoyé à I'eramen des deux
comités.
Cette séance était un événement vraiment
ertraoldinaire. Tous les députés, habituellenent si soumis, avaient repris courage. Ro-

bespier;'e, qui n'avait jamais eu que de la
morgne et point d'aurlace, était surpris, clépité, abattu. Il avait besoin de se remettre,
I1 court chez ses fidèles jacobins pour retrou-

ver des amis, et leur emprunter du courage
0n y était déià instruit de l'événement? et on
I'atiendait avec impatience. A peine parait-il
qu'on Ie couvre d'applaudissements. Couthon
le suit et partage les mêmes acclamations. 0n
demande la lecture du discours. Robespierre
emploie encore deux grandes heures à le leur
répéter. A chaque instant il est interrompu
par des cri.s et cles applauclissements frénétiques. A peine a-t-il achevé, qu'il ajoute quelques paroles d'épanchement et de douleur.

Ce discours que vous yenez d'e,ntendre,
ieur dit-il, est mon testanrent de mort. Je
<r I'ai vu aujourd'hui; la ligue des méchants
rr est tellement forte que je ne puis pas espéa rer de lui échapper. Je succombe sans re( gret; je vous laisse ma mémoire ; elle vous
rr sera chère, et vous la défendlez. r> À ces
paroles, on s'éclie qu'il n'est pas tenps de
craindre et cle clésespérer, c1u'au contraire
on vengera le père de la patrie de tous les
mécliants réunis. Henriot, Dumaso Coffinhal,
Pavan, I'entourent, et se déclarent tout prêts
à agir. Henliot dit qu'i1 connaît encore le
cherlin cle la Conlertion. rr Séparez, leur dit
rr

rr

faibles; déiivrez la Convention des scélérats
rt qui I'oppriment; rendez-iui le service qu'ellc
<t attend de vous, comme au 3'l mai et au
< 2 juin. llarchez, saulez encore la liberté !
tr Si malgr'é t0us ces eil-orts il faut succombero
< eh bien, rres amis, vous me verl'ez boire la
rr ciguë avec calme.
- Robespierre, s'écrie
rr un député, je la boirai avec toi ! rr Couthon
propose à la société un nouveau scrutin épuratoire, et veut qu'on expulse à l'instant
même les députés qui ont voté contre Robespierre; il en avait sur lui la liste, et il la
fournit sur-le-champ. Sa proposition est
adoptée au milieu d'un tumulte épouvantable. Collot-d'Ilerbois essaye de pr'ésenter
quelques réflexions, on I'accable cle huées;
il parle de ses services, de ses dangers, des
deux coups de feu de Ladmiral : on le railleo
on I'injurie, on le chasse cle la tribune. Tous
les députés présents et désignés par Couthon
sont chassés; quelques-uns même sont battus. Collot se san\re au milieu des couteaur
dirigés contre lui. La société se trouvait augmentée ce jour-là de tous les gens d'action
tr Robespierre, les méchants des hommes
<r
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qui? dans les rnoments de trouble, pénétraient
sans avoir cle cartes ou avec une cârte fausse.

Ils joignaient aux paroles la violence, et ils
étaient même tout prêts à y ajouter I'assassinat. L'agent national Payan, cpi était homme

en se lrappant le front;

t 70lr

i/ t1 auait

çrclque

chose lù !

Pendant

la nuit qui suivit, on s'agita

de

toutes parts, et chacun songea à r'ecueillir. ses

forces. Les cornités s'étaient réunis et déli-

d'exécution, proposait un projet haldi. 1l
voulait qu'on allâi sur-ie-champ enlever tous
les conspirateurs, et on le pouvaito car ils

béraient sur les grands événements de la
journée et sur ceux du lendemain. Ce qui ve-

étaient en ce moment même r'éunis ensemble
dans les comités clont ils étaient membres. 0n
aurait ainsi ierminé la lutTe sans combat et
par un coup cle main. Robespierre s'1' opposa;
il n'aimait pas les actions si proniptes ; il

maile et Henriot soutiendraient les tliunvirs,
et que le lendemain on anrait à luttel contre
toutes les folces cle la comnune. Faile arrèter'
ces deux principaux chefs eût été 1e plus
prudent, mais les comités hésitaient encol'e ;
ils voulaient, ne voulaient pas; ils se sentaient
comme une espèce de regret d'avoir conrmencé 1a lutte. Ils r-or-aient clue si la Conlention était a-csez folte pour laincle Robespien'e, el1e rentlelait dans tous ses pouvoirs,
et qLr'ils seraient an'achés aux coups cle leur
rival, nrais déposséclés de la clictature. S'entenclle alec lui et'rt Jrien rrieur valu sans
rlor,ite: nriiis il n'Étirit plus temps. Robespielle s'était bien galdé de se lendle au milieu d'er-rr, après la séance des Jacobins.
Saint-Just, alrivé de I'armée depuis quelques
heures, les observait. ll était silencieux. 0n
lLri clernanila. 1e rapport ciont on I'avait chargé
clans la delrrière entlevue, et on r.oulalt en
entendre la lecture; il repondit qu'il ne pouvait le cornmuniquer, l'tryant clonné à lire à
l'un cle ses collègues; on lui denranc.la d'en
faire au moins connaître la conclusion ; il s'y
lelusa encole. llans ce nloluent, Collot entre
I0ut iu'ité c.[e 1a scène qu'il renirit d'essuver
aux Jacobins. t Que se passe-t-il aur Jacor, bins? lui dit Saint-Just.
- Tu le clemandes ?
<r répiique Collot avec colère; n'es-tu pas le
( corxplice de Robespien'e? n'arez-\.ous pas
t combiné ensemlrle tous r-os projets? Je le
rr vois, vous avez folnré nn infâme triumt'irat,
( \'0us voulez nor-rs assassiner ; mais si nons
(( sncconlbons. \'ous ne jouirez paslongtenrps
r, clu fruit de vos crimes. r Alors, s'approchant
cle Saint-Just al'ec véltr5mence : u Tu \-eur,
rr lui dit-il, nous dénoncer deniain rnatin ; tu
( as ta poclte pleine de notes contre nous,
ru rnontre-les... r Saint-Just vide ses pQches, et assure qu'il n'en a aucLlne. 0n apaise
Collot, et I'on erige de Saint-JLrst qu'il vienne
à onze heures du matin communiquer son

pensait qu'il fallait suivre tous les procédés
du 3'l mai. 0n avait dé.ià fait une pétition solennelle I il avait fait un cliscours ; Saint-Just,
qui venait cl'allivel de 1'almée, lelait nn
rapport le lendernain matin; lui Robespierre
parlerait de nouveau, et, si I'on ne réussissait

pas, les magistlats du peupleo réunis pendant
ce tenlps à la commuue, et appuvés par la
force alnée cles sections, dÉclalelaie nt que le
peuple était rentré dans sa sout eraineté, el
viendraient délivrer la Convention des scélérats qui l'égalaient. Le plan se trouvait ainsi
tlacé par les pr'écédents. 0n se sépara en se
promettant pour' le lerclemain . Robespielle
11'êtle à la Conr ention, les jacobins clans leur
salle, les magistrats rnunicipaux à la comnune, et llenriot à la tète des sections. 0n
comptait cle plus snr les jeunes gens de l'École cle Jlar',c. dont le commandant, Labretèche, était clér-or-ré à 1a cause de la conrrlune,
Telle fut cette joulnée clu S tbelmiclor', la
dernièr'e de la ti.r'irnrie sanglrrnte qui s'était
appesantie sur la Flance. Cepertclrurt, ce iottr
encore, I'horrible machine ré\-olutirrnnaire ne
cessa pas d'agir. Le tribunal siégea, cles victimes fulent conduiles à 1'échafaud. Dans le
nombre était cleur poctes célèbres, Roucher'.
l'auteur des JIols. et le jeune Anciré Chénier,
qui laissa cl'adrlilables ébaucltes, et que ia
France regrettera autrnt que toLrs ces jeunes
homnes de génie, orateurs, écrivains, généI'au\, clé\'orés par l'échafâud et par la guerre,
Ces cleux eufants des Muses se consoiaient
sur h fatale charrette, en répétant cles vers
oe Racine. Le jeune André, en montant à l'écnafaud, porissa le cri du génie arrêté dans

sa carrière

:

X[ourtr si jeune

/

s'éclia-t-il

nait de se passer aux Jacobins prouvait que ie
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