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SEll CAllfILLE DESMOULINS j 

I 

\A;miJle naquit Ie :2 mars 1760 11 Guise 
.(Aisne), au sein de cette province qui vit 
s'elever les premieres communes, la patrie 
des h()mmes hardis, hommes d'action ou de 
nensee, Pierre l'Ermite et Calvin, les Guise, 
jes Saint-Stlll'lll, CondorceL. laffolerique 

i Camille DesIDol1lins, nature tout expansive, s'est peinl 
et a raconte Sil yie dans 8es oUYrages, Nous multiplie
rons dans cette notice les ex traits de ses ecrits, surtou t 
de eenx qui ne font point partie de la presente collection. 
NOl1S n'insisterons pas sur la partie de sa biographie qu 
appartient Ii l'histoire generale de la RBvolution : Ie J7iP1L'C 

Cordelie?' d'ailleurs raeonte la lulte supreme de Camille, 
ct Ie recit iIe ses dernieres epreuves se trouve dans ses 
lettres II sa femme, (Tome 11 de c'ette edition, p. 129.) 
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Picardie!. M. Desmoulins pere etait lieu
t~nant general au bailliage de Guise; son mo
;:hque revenu suffisait a peine pour soutenir 
lOa nombreuse famille, et l'education de Ca
mille flit restee fort incomplete, si son pa-' 
rent, .IV!:. Viefville Desessarts, depuis depute 
aux etats generaux, n'avait obtenu pour lui 
nne bourse au college Louis-Ie-Grand. Ca
n;ille y fit de brillantes etudes, en compagnie 
d un autre boursier entretenu par Ie col-
" d'A ~ £ege rras, ~,.raximilien RolJGspierre. Quoi.-
~ue d~ caracteres fort opposes, l'un yif et 
.::~ourdl, l'autre deja grave et reserve, ils se 
llerent d'amitie: Camille rappelle souvent 
~ans ses ecrits les enthousiasmes nalfs de 
~eurpauv;e et studieusejeunesse: tous d'eux, 
pa,sslOnnes pour l'antiquite, fondaient deja ell 

Jdee une republique a l'imaae de ROD'ltJ et 
"'Ath' L " '" enes. ui-meme Ie rappelait plus tard : 
" Les,p~emiers r~publicains qui parurent en. 
i 789 etment des Jeunes gens, qui, nODrris de 
~a ~ecture de Ciceron dans les colleges, s'y 
:,taleJ?-t ,I;l.assionnes pour la liberte. On nous 
elevalt Gans les ecoles de Rome et d'Athi3nes 
et dan,s l~ fierte de la republique, pour vivre 
d!lnB I abjection de la monarchie et sous Ie 
regne.des Claude et des Vitellius ; gouyerne
ment lllseJ?-se, qui croyait que nous pourrions 
3l.0US passlOnner pour les peres de la patrie, . 

~ M. Michelet. 
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du Capitole, sans prendre en bon'eur les man
geurs d'bommes de Versailles, et admirer Ie 
passe sans condamner Ie present, ulteriora 
mirari, pr(J3sentia secuturosl.» 

Ce passage est caracteristique. L'adillira
tion de Camille pour les grands ecrivains de 
l'antiquite fut toujours pour quelque chose 
dans ses opinions politiques. 

n eut Ie bonbeur de trouver an college un 
homme excellent qui s'interessa it lui: l'abbEi 
Berardier, principal du college, aimait Ca
mille comme un fils. Celui-ci s'en souvint 
toujours; et, plus tard, c'est par M. Berar
dier qu'il voulut etre marie. L'administration 
du college Louis-le-Gmnd avait une coutume 
vraiment liberale : quand un jeune bomme 
pauvre s'etait distingue pendant ses etudes, 
avant de Ie lancer dans Ie monde, elle lui 
aceordait une gratification 2. II est it croire 

1 Histoi,.e secrete de la Revolution, p. 11. 
2 Voiel une decision assez curieuse, extraite du recueil 

des aeliMrations du college Louis-Ie-Grand, p. 211 : 

"Du 19 janvier 1781. 
• Sur Ie compte rendu par M. Ie principal des talents 

emiuents du sieu'!' de Robespierre, IJOursier du college 
d' Arras, lequel est sur Ie point de terminer son cours 
d'etnde, de sa bonne conduite pendant douze annees, et 
de ses succos dans Ie cours de ses classes, tant aux distri
butions des prix de I'Universite qu'aux examens de philo
sophic et de droit: 

"Lc bureau a unanimement accorde andit sieur de 
Robespiel're une gratification de la somme de six cents 
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que Camille avalt l'e\(u uubierrfait dece game. 
En quittant Ie college, il vomm faire ses 
adieux tIl ysrs a ses anciens maitres; if 
adressa TIne Epiire a llfM: les adminisira
teurs du college Louis-le-Grand. Auy yeux 
des coHectionneurs, cette' piece' doit avoir 
un grand merite; elle est fort rare. Ellie n'en 
a d'autres a nos yenx que de temo1gner de 
1a reconnaissance et dn bon cceur de Ca
mme : elle est ecrite en vel'S tres plats. Ii y 
remercie avec effusion ses pmtectenrs et 
surtout Ie bon Berarruer, et declare, a grand 
renfort de periphrases mythologiques, qn'il 
va faire son stage et qu'il renonce a la poe
sie. Ses vel'S demontrent surabondamment 
que ce dermer parti etait fort sage; et C8UX 

qu'il publia depuis, taus tres faihles·, prau
vent qu'il amait bien fait de persister dans 
cette resolution 1. On trouve a peine dans 
cette piece deux ou trois vers bien tournes : 

Un vers est tou)ours mal,. quand il peut (,Ire mieus;. 

On y rencontre aussi force souvenirs enthou-

Iivres, laqueUe lui sera payee par M. Ie grand-maitre des 
deniers dn college d' Arras, et ladite somme sera ailonee a 
M.le grand-maitre dans son compte en rapportant expe
dition de la presente deliMralIDJl, et la quittance dudit 
sieur de Robes,(>wrre .• 

1 On trouve quelques vers de lui dans son journal des 
Revolutions de France et de BralJan,t, entre autrcs ·une 
epltre a Linguet sur sa sortie de la J>astilie. 

- 7.-
siastesde .Romeet d'Athenes, etmeme une 
imitation de .Rousseau, un ·e1oge de VortaiTe' 
on les avait-il Ius ?au college? ' 
Com~e ~ l'annonce dan~ cette epitre, il 

entra bIen tot an barreau, malS sans espeTance 
d'y T!3ussir : il b8gayait un peu. Ce defaut 
l'eloigna toujours de 1a tribune et en ;fit un 
ecrivain. II fut cepBndant orateur une fois et 
dansune drconstance solennelle, Ie 12 juil
let 1789. 

Depuis l'ouverture des etat generaux, 1'e11-
tbousiasIDB de :Camille e.tait devenll une BOTte 
de fievre,qui s.e peint nalvement dans ses 
lettres a son pere: sans .cesse i1 est sur Ie 
rlbemill de\Tersames, assiste aux seances, 
applaudit'Mir..aheau 1 : il voit TarO"etet lesde
puJes ;~u Dauphine et de la Bretagne,qtli le 
connazssent. tous comnw un pairioteet qui 
ontpour Zuz desaUentions qui Ie flattent. " 

«~e phiisir que j:a~ d'entendre les plans 
admlrable~ de no~ zele,s citoyens, au club et 
dans u,:rtams cafes, ill entraine. - Mon tres 
'Cher l?e!e, vous 11e vous faites pas une idee 
~d~ la JOle ~que me donnenotr~ regeneration. 
{i:est nne belle chose que la hberte, puisque 

1,'V!lici conu;nent II rapporte Ia :reponseiant contestee 
~e Mmlbe~u a ~. de Bre~e : «.Le rai peut nous faire 
eg0.rger ; 'dltes-lm que nous attendons tous Ja mort· mais 
cqu',11 .,?,'e~pere 'pas'nous separer que nous n'ayons fait la 
;c:<msll.ut~on .. " '~<)l~ e~t 'bien ·loin de'la pbrase consacree. 
Desmoulms aS2l5-b:nt ,8 i:u :s('ance. 
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Caton se dechirait les entrailles plutOt qU(J 
d'avoir un maitre. Mais, MIas! je voudrais 
bien me regenerer moi-meme, et je me trouv8 
toujours les memes faiblesses, Ie dirai-je? les 
memes vices. Ce n'est pas celui du moins de 
ne pas aimer mon pere, a qui je souhaite les 
plus longs joms et toutes sortes de prosperi
tea.» 

(Correspondance, t. II, p. 79.) 

Le 12 juillet au matin, c'est encore un 
jeune homme incollllu, sans autorite, sans 
argent, ayant grand'peine a faire imp rimer 
son premier pamphlet, la France libre: a 
trois heures, il appartient a l'histoire, et son 
nom restera attache au souvenir de la pre
miere explosion n)volutionnaire, la prise de 
la Bastille. 

Laissons-lui raconter cette scene si con
nue; elle n'a plus d'interet que racontee par 
lui, dans une lettre a son pere (16 juillet). 

« Que la face des choses est changee depuis 
trois joms! Dimanche, tout Paris etait con
sterne du renvoi de M. Necker; favais beau 
echauffer les esprits, personne ne prenait les 
armes. Je vais sur les trois heures au Palais
Royal; je gemissais, au milieu d'un groupe, 
sur notre lachete a tous, lorsque trois jeunes 
gens passent, se tenant par la main et criant : 
AUK armes! Je me joins a eUK; on voit mon 
zele, on m'entoure, on me presse de manter 
sur une table: dans la minute, j'ai autom de 
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moi six mille personnes. « Cit?yens, ~is-je 
« alaI'S, vous savez que la natlOn aymt ~e
« mande que Necker lui fut conserve, qu op 
« lui elevat un monument, et on l'a chasse! 
« Peut-on vous braver plus insolemment? 
« Apres ce coup, i!s .vont ~out ,oser, et, pour 
{{ cette nuit, ils medltent, lIs dlsposent peut, 
« etre une Saint-Barthelemy. pour les pa
« triotes,)) J'etouffais d'une multitude didees 
quim'assiegeaient; je parlais sans ordre: 
« Aux armes! ai-je dit, aUK armes! Pr~no:r:s 
({ tous des cocardes vertes, c01;.leur ,de l,espe
({ ranee. " Je me rappelle que Je fimssals,par 
ces mots: « L'infame police es t ici! Eh b~en! 
« qu' elle me. reg,arde.! qu' elle m' obser,v"e bl!,n! 
({ Oui, c'est mOl qm appelle mes fre~es 3: la 
« liberte. " Et levant un pistolet : «:qu 1110m~ 
{{ ils ne me prendront pas en vie, et Je sar;ral 
« mourir glorieusement; ,n ne pe~t plus m ar
" river qu'un malheur, c est celm ~e VOIr la 
({ France devenir esclave. » Alors Je descel1-
dis: on m'embrassait, on m'etouffait de ca
resses. - Mon ami, me disait chacun, nous 
allons vous faire une garde, nous ne vous 
abandonnerons pas, nous irons ou vous vou
drez. - Je dis que je ne voulais point avoir 
de commandement, que je ne voulais qu'etre 
sold at de Ia patrie. J e pris un rubar: vert, et 
je l'attachai a mon chapeau Ie premIer. Avec 
quelle rapidite gagna l'incendie! " 

(T. II, page 91.) 

On sait Ie reste; Ie lendemain lundi, 
on s'arme; Ie surlendemain, la Bastille 
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est emporte8 " et la rev,olution est lancee .. 

De ce jOeer Desmoulins est un homme pu.
blic et sa renommee s'accroit, en quelques 
jours, par la, publication de son premier et re
tentissant pamphlet, la; France libTe. Le voila 
jete sur 1a pente irresistible, et que d'angois
ses, de calomnies, de decouragements il doH 
rencontrer sur cette route, qu'il parcourra en 
dnq annees, et au bout de laquelle il trouvera 
1a gloire et l'echafaud! 

Ce sera son honneur et sa bonne fortune 
de dater sa renommee du jour melle qui lut 
la premiere eta-pe de notrerevolution. Desor
mais, quoi qu'il arrive, son nom ne peut plus 
perir: aussi avec que1 naIf epanchemen.t d'a
mour-propre it multipliera dans tous ses ecrits 
Ie recit de 1a scene du Palais-Royal! Ce sera 
pour lui, ce que furent. PQuJ: Cieeron ses jour
nees glorieuses contre,Cfutilina : il y reviendra 
sallS cesse, et jusqu'a satiete. La joumee du 
12 juillet et Ie succes de la France libTe, 8es 

1 Cet enlhousiasme ne se borna pas a la France;' voinl 
ce· <rue raconte lit. de Segur alors a Sairrt-Pelersbourg : 

" Quoique la Bastille ne f!l t assunlmenl mena<;anle pour 
personne it. Sainl-Petersbourg, je ne sanrais exprimer Pen
thoru;iasme qu'exciterent parmi les negDciants, les mar
chands, les bourgeois et quelques jeunes gens d'une classe 
plus €levee, lachute de cette prison d'Etat, et Ie premier 
triomphe d'une lib erIe orageuse. Fran~ais, Russes, Anglais, 
Danois, Allemands; Hollandais, tous, dans Ies rues, se 
felieitaient, s'embrassaient, comme si on Ies eut deliyres 
d'une chaine trop Iourde qui pesait sur eux. D (SEGUR, 
Mbnoires.) 

J 
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fjremiers triomphes, son premier sueces au 
moment ou Ill. haine etl'envie ne Bont pas en
core eveillees, voila les deux souvenirs chers 
au camr du pauvre Camille, les deux gloires 
qui, pour quelque temps, lui tourneront un 

Ill. tete, et lui ferol1t ecrire modestement 
son :pere: « gral1de partie de 1a capi-

"tale menomme parmi les prineipaux au-
[,eurs .de la l1evolution. Beaucoup meme 'Cont 

«jusqu'a dire que j'en suis l'auieU7·1. " II 
n'.el1.e.tait :que l' occasion, oc! ,si ron veut, Ie 

de tocsin. 
a'voir en toujoursune prefe

rence marquee pour la France libTe, son pre
mier-ue: ce n' est pourtant pas son chef-d' alU
vre, et ce ,qu'il ,a eclit depuis est bien supe
rieur .it ce pamphlet, eloquent et spirituel, 
mais sGuventincoherent et decousu, et d'opi
nions assez indecises : c'est Ie lJegayement 
d'un rare esprit, un long requisitoire contre 
l'ancien regime, la nohlesse, Ie clerge, la 
royaute.: De qu'il y ade plus net, c'est nne 
profession de foi, assez hardie en 178'9 . 
"NallS n'etons peut-etre pas, ecrivait-il 

{;Olllme ,Ci'!'COllSlance "tt<'nuanle a ce delire d'amour
propre, il est jusle d'ajouter que, s'il s'deve beaucoup 
trop baut dans cette lettre, c' est que ses cornpatriotes de 
Guise et 8es mnis avaient voulu Ie rabaisser, selon l'nsage, 
en apprenant sa £oudaine renommee, et que M. Dcsmou
Hns pere,effraye par iems criailleries, les aYail transmises 
a Camille, qni ehercbe .a Ie rassurer. Plus lard, dans Je 
,proc"'. des dantoniens, Camille s'ecriera : « J'ai ouvert Ja 
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« plus tard, dix republicains en 1789 1 " e1. 
voici cependant ce qu' on lit dans la F;ance 
libre : 

« II est chez les peuples les plus as servis 
des ames republicaines. Ii reste encore des 
homme8 en qui l'amour de la Eberte triomphe 
de toutes les institutions politiques. En vain 
el~es ont ,conspire 'l. etouffer ce sentiment ge
nereux; 11 Vlt cache au fond de leurs camrs 
12ret a en sortir a la premiere etince11e pou; 
eelater et enflammer tous les esprits. J'e
prouve au dedans de moi un sentiment impe
deux qui m'entraine vers la liberte avec une 
force irresistible; et il faut bien que ce senti
mel,l~ soit i,nne, puisque, malgre les prejuges 
de I educatlOn, les menSOllO'es des orateurs et 
des poetes, les cloges etern~ls de la monarchie 
da~s la bouche des pretres, des publicistes, 
et d<l;ns t??S nos livres, ils 1).e m'ont jamais 
appns gu a la detester2. » 

Reyolution et rna mort va la fermer.» - (Ceei est extrait 
d~s notes prises par l'un des junes, Topino-Lebrun : ~L Ro-
1met, I'Juteur'du Nemui'l'e sur Danton, les a copiees aux 
)11'Chive~ de la Pdfecture de police, et veut bien me les 
commumquer. ) 

1 Plusieurs avaient deja reeule, d'Espremenil entre au
tres, qui, des 1788, s'eeriait qu'il fallait d6bouTbonnailler 
la France. 

2 Ce passage et quelques autres avaient tout natnrelle
m~l:t ,:;veille l'atlention de la police, et DesmoulillS fut ill
qUlete. Le rMaeteur meme des Revolutiol1s de Paris 
l'e:,,:rgique Loustalot, semble trouver qu'il aUait trop loin; 
VOlCl en. quels lermes il prend la defense de Camille: 
• Le brUIt a couru mal a propos que Ie eomite avait fait 
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NQus n'insistons pas davantage sur la 

FTance libre: nous nous arreterons un pe'll 
plus sur un pamphlet beaucoup plus remar
quable, qui Ie sui'\-it a quelques joms de dis
tance, et qui a contribue, par son titre, ajeter 
de tristes souptfons sur la memo ire du paUV1'E? 
Camille. 

Discours de la. Lanlerne aux Parisiem: 
voila en effet un titre bien lugubre. II a UTL 

avantage et un inconvenient: - il est un ap· 
pat pour la curiosite du public, il eveille l'at
tention; - il prete aux calomnies de toute 
espece, et dispel18e les ellnemis de lire l'ou
vrage meme; on Ie juge sur son etiquette. 

La Lanterne, mot sinistre ell effet, en jufl
let 891 C'etalt ala Lanterne de la GrEwe qUE 
Berthier et Foulon avaient 13M pendus. 

C' est cette Lantenw qui est supposee adres· 
ser une harangue au peuple de Paris. 

" Desmoulins, dit M. Michelet, renouvelle 
avec une verve intarissable la vieille plaisan-

arreter j;auleur de la F,'ance libre. Cet ouvrage sans 
doute est diete par un patriotisme exalte, par une imagi
nation ardentc; mais Ie eamite de la police en allralt-ll 
mains fait un acte de violence et d'oppression? Ce citoyell 
est un de, e.eux qui, dans les memorables journees des t 2, 
13 et 14 JUlllel, ont rendu de grands services a la patrie~ 
un aele de violence ne troublerait-il pas plus la tran
~~illite publiqn,e que la publication de son ouvrage, eIt 
ialsant passer nans taus les creurs une juste indicnation 
aontre une autorite qu'iI faut faire aimer? " (Revolutions 
de Pm'is, no IX.) 
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tcrie qui remplit tout Ie moyen age sur la po
tel~ce, la corde, le~ pendlls, etc. Ce supplice 
illdeuK, aLTo.ce,. qm rend l'agonie risible, etait 
"~ tene ordmane des c~ntes,.1es plus joyell."C, 
~ amu~emel1t du populmre, Imspiration de la 
Dasocne. » 

.Oui, M. ]\1i~helet a raison, cet horrible sup
phce ~. eu touJours Ie privilege d'egayer nos 
bans .meuK 1 : cela est triste a dire, incompre
hens111e; pomtant rien n'est plus vrai. Et ce 
n'est pas ~eulement le moyen age que la pell
da1son rejonisf'ait 8i fort: Moliere, Regnard, 
Lesage, nos comiques, nos chansnnniers, 
trouvent 1a une matiere inepuisa11e de pIai
santeries . .Eiles ne ronient, dira-t-on, Ie pIns 
souvent que sm des fictions ... - Supposez un 

1 Les royali5iBS ne s'en faisaient pas faute; on trouve 
les vcrs smyan~s, dans les Ac~es des ApOtres, au sujet 
de la uommallOU de Robesplerre au tribunal de Ver
sailles: 

" Jlionsieur Ie depute d' Arras, 
Versailles vous offre un refUfOe' 
De peur d'etre juge la-bas, U, 
lei constituez-yous jug-e. 
Juger ,aut mieux qu'etrepeudu ... 
Je Ie crais bien, mon bon apMre; 
Mais differe n'est pas perdu, 
Et run ntempechcra pas l'autre. 

Arnault, qui n'etait eertes ni un fanatique, ni un homme 
~:D:el" nous apprend lui-meme, dans 50S Souvenirs, qu'il 
Bealt I auteur de ces vers, eti! ne ~embje pas embarrass'> 
de eet ayeu. 
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moment qu:un auteur moderne se perm'it 
des gentillesses analogues, elle& seraient re
poussees ayec hDrreur et degont. Cett~ diffe
rence senle sufnt pomrmesurer Ie pYogres que 
J'hnmanite a faitdepnisla Revolution. D'ail
leurs, Ie ton ne change pa", quand il s'agit 
d'ev-Bnements feels: lisez Madame de Savi
gne, cette femme si douce et si sensible; que 
dites-yoUS de CBS le.!l:eretas sur les atroces 
executions qui desole'iit la Bretagne ! 

« Dans l'etal; ou s.ont les choses, it ne faut 
pas. de remMes anod~s .... On ~it q;ue nos 
mutins demandant. parnon; Je crOlS gu on leur 
pardonnera, movennant queL, :s pendus ... 
N.QUs avons tton\le ce matin deUx. gros vilains 
pendus a des arbres snr Ie grand chemin: 
nons n'avons pas compris pnurquoi des pen
dus; car Ie( bel-air des grands chemins, il me 
semble que cB·sontdes roues: nnus avons ete 
occupes a deviner cette oouveaute; Us fai
saieni; uno fort vilaine mine, et j'ai jure que 
je vous.le manderais.OA Avant-hier on roua 
un violon qui avait commence 1a danse et 1a 
pillerie du papier timbre; it a ete ecarte1e 
aprces sa mort, et ses quatre quartiers exposes 
aux guatre coins, de la ville. On a pris soiKan te 
bourgeois: on commence demain a pendre. 
Cette province est un bel exemple pour ie, 
autl'es, etsurtout de respecter les gouverneur~ 
et le.s gOllvernalltes, de ne point leur dire· 
d'injures 1, et de ne point jeter des pierre: 

1 Void ell qu' on puuissait aiusl, toujours selou Ma.-
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dans leur jardin ... Nos soldats s'amusent a 
yoler; ils mirent l'autre jour un petit enfant a 
La broche. Vous me parlez bien plaisamment 
de nos miseres (c' est a sa filie qu' elIe s'a
dresse); nous ne sommes plus si roues: un 
en huit jours, seulement pour entretenir la 
justice. II est vrai que la pendeTie me parait 
rnaintenant un rafraichlssement... Les mutins 
se sont sauves il y a longtemps : ainsi les bons 
ly·Hiront pour les mechants; mais je trouve 
tout fort bon, pourvu que les quatre mille 
hommes de guerre, qui sont a Rennes, ne 
m' empechent pas de me promener dans mes 
bOis, qui sont d'une hauteur et d'une beau to 
3llerveilleuse, etc. (Annee 1675.) 

Ce n' est pas ici Ie lieu d' examiner si Foulon 
et Berthier etaient coupables; quel que fut 
leur crime, Desmoulins n'en est pas moins 
inexcusable d'avoir mele ce sinistre souvenir 
a un pamphlet d'une gaiete aussi entrainante : 
en admettant meme quo la peine de mort soit 
jamais legitime, il convient d'en parler tou
jours avec tristesse, tout au moins avec gra
vite. 

Mais a cela se reduisent tous ses torts. 
1\1. Michelet me semble Ies avoir bien exage-

dame de Sevigne, temoin fort i?npa"tial, comme on Ie 
voit: "11. de Cbaulnes n'oubJie pas les injures qu'on lui 
3 dites, dont la plus douce ct la plus familicre etait gros 
cochon, sans compter les pierres dans sa maison et dans 
son jardin, et des menaces dont il parait que Dieu seul 
empechait l'execulion; c'est cela qu'un va puni"." 
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res~ quand il dit que Camille nnouvelle avec 
une veTve intaTissable la vieille plaisanteTie 
sur les pendus, etc. C'est Ie tort d'avoir fait 
parler l'instrument meme d'un horrible SU1)
plice, c'est Ie titre, c'est Ie cadre de ce pam
phlet, que ron doit blamer; mais voila tout: 
on y trouve meme, au milieu de beaucoup 
dB bonneschoses, des con seils de moderation. 

La Lanteme « y declare qu'elle veut re
prendre sa paisible lumiere Bt ses fonctions 
inoil'ensives. » L'epigraphe du livre est celle
d: Qui male agit, odit lucem. Elle blame 
l'executiou clont elle a ete l'instrument: 

« Je n'aime pas une justice trop expeditive; 
vous savez. que j'ai donne des preuves de me
contentement lors de l'ascension de Foulon 
et de Berthier: j'ai casse deux fois Ie fatal 
lacet. J' etais bien conyaincue de la trahison 
Bt des ,mefaits de ces deux coquins; mais Ie 
menuisier mettait trop de preCipitation dans 
l' affaire. J' aurais youlu un interrogatoire et 
revelation de nombre de faits. Au lieu de 
constater ces faits, aveugles Parisiens, peut
etre aurez-vous Iaisse deperir les preuves de 
la conspiration tramee contre vous; et tandis 
qU'elle n'a prete son ministere qu'it Ia justice 
et a la patrie qui Ie demandaient, vous desho
norez la Lanterne! Ma gloire passera, et je 
resterai souillee de rneurtres dans la memoire 
des siecles. » 

Ne voit-on pas lit des conseils excellents, 
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donnes sons nne fm:me qni nous fevolte sans 
dante aujourd'hui, mais qui s"uleetait capahle 
alors de les faire accepte;: dans l'etat de 
fureur et de defiance aU:. etaient taus leo,; 
esprits? Nous avons condarrme en toute ri
gueur Hdee premiere de ce pamphlet; et 
cependant, ce titre meme et. ces vioLences' 
de langage n' etaient peut-etre· que Ie pas·se
port indispensable de toute pensee de. modk
ration... Triste situation qne celle au r OR 

est oblige d'etre cruel dans son langage:, 
pour acheter le. droit ole prechBr Ie respect de 
l'humanite. 

On doit croire que les hommes les mains 
sanguinaires de l' Assemblee nationale err. ju
geaient ainsi, quand on voit MM. de· Mont
morency, de Castellane, l'ahM Sieyes, et 
surtout Target et Miraheau, donner leur ap
probation sans reserre au Discours de la Lan
ierne. 

l\iais, iiit-on, Camille a pris lui-meme Ie 
titre de procureur geneTal de la lanierne. -
Il De 1'a nas pris ill'accente pour Rn moment 
dans les

L premie~s nume~'os -des ltevolutions 
de France; it accepte, par uue forfanterie bla
mable, un titre que ron trouvait plus plai
sant qu'odieux: mais bientOt il declare qu'il 
a donne sa demission de cette charge, qui, 
du reste, n'avait coute la vie a personna. On 
rencontre plusieurs fois, it est vrai, dans les 
Revolutions de France, la menace suivante: 
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Gar.e la lanterne, 1lIonsieuT 11£ aur' il',f 0' '1 P t t '. y . "'.LaLS 
I Iau· emrcompte de l'irritatiO'l extr' d , '1 £0 '.. " . erne es 

, 1 w.utse souvenrr que cet eehanD'e 
de men~ces emit Ie langage habituel de to~s 
les partIs, que les J'ournaux ro"aliste' 2 ' f' d· ., - ,., en 
,ut e violences et de provocations san'~"i-

o\.-~-

• :1 Le p,arti clerical n'etait pas SUT ·ce .poiPt en re"h i 

~1!]ence av:ee ses adversaires. 'Dans un pa~~hlet . i~t~t,~~ 
zei./w'ftnazre .laeonigne OM Etrennes aux .-de'm~goa~~s 

on:trOll've eec1, a i'artide Fain: ({ On a mis du fojnYdan~ 
!es ~?Ill:ID£sde Foo.IOll et de BerlhieJ', dontona promene 
,00 .. Mes dam ;Pans .. On .devrait bien faire .Ie meme 
trai1,I}".'l}ht <!ella; "",,(.ames fjl1i ·gsent pm'ter une main 
sac;:;ege siC)', les G:ens.du cle,'!!e et les apanages de la 
'll-? sse, apres aVOl"r fad _ bruleif' it peti.t {eu- ces rnau
d,~es sangsues de nos proprietes individuelles " 

Z Comme nous no I d' " . CIlmrlle von ODS pas Issimuler les exces de 
:ph~s 'que dses services, 'DOllS som

un 'Odi8UX passage, que nous trou
'<laDS Jen" XXXVI ~es Revulutions : il 

~!t~~i;:Oe~d~~!::~r ~~ger (par q~;:~:~~~s; ;:~~~~;s:l:i 
. . ~. ,~'::. ' . rune conlre ces deux ministres it va 
:,~~:: tire: "Lenr~ squelett<'.E desseches auraient et~ nne 
de ee .!I:eam: a~st(Jcra:e~, et:les oscillations salntaires 
mlillume.<I'\ p.;n ule IDIll15lenel auraient remont,; la 
ce' n'il ~e rn~uee 'fre la 'Constitntion." II sent si bien 

q . J a. :<l·alfreux danseetle gentillesse qu'il ' 
e~.cllSe 'tHlSSH,,! par l'exemplo de Ci . d' 'I S e~ 
]?tson .et B. ,Ga'binius ., ceron, ec arant a 
bien Yivede les yoi; ~~:Sle~n gena:. qu:il auraH. une joiQ 
-"\\!.el!ons en "regard ,de .cel~ux .su.pendus" u,,: g!bet, etc 
que HIlUS .emprllntons au. ph~ase d,~, Gumlhe ~elle.ci" 
• n faudrait IhTef un CIlll~I~~~:m r~~ «lIste :e RmITol: 
Dnport, un ltobespierre un .ev' '~' , un arnave, un 
l'aine, un Ghapclier, un 'oubois~6"e d Autu,n! u~ Mirabeau 
tarmee, fllHlT en fair{) la jl1~tiC:~~~pel' qUl.I~sullent toute us ·severe, et Be re 
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naires, allaient heaucoup plus loin. Et enfin 
on comprend a quels exces la colere peut em
porter les ames les moins sanguinaires, quand 
on lit la phrase suivante dans une lettre d'une 
femme qu' on n'accusera pas d'avoil' ete cruelle, 
Madame Roland: 

« Les ecrivains patriotes devraient denan
eel' nommement les membres corrompus qui, 
par leur hypocrisie, leurs manreuvres, trahis
sent Ie vreu, compromettent les interl~ts de 
leurs commettants.,. Mais Brissot parait dor
mil' ; Loustalot est mort, et nous llsons pleure 
sa perte avec am.ertume; Desmoulins aurait 
bien sujet de rep7'endre sa chaTge de procu
reur glmb'al de la Lanterne 1. » 

paltre au spectacle de les voir tous subir Ie m~me sort 
que nous faisons subir aux crapauds dans la campagne, 
en les .ccrochant au bout d'une perehe sur les ruines de 
la Bastille, pour Jes faire mourir a petit feu. " (Actes des 
Ap6tres, n° 85.) On voit que si odieux que puisse etre 
Ie passage de Camille iI est loin d'ctre aussi revolt.nt. -
Dans Ie numero suivant, Camille retracte son accusation 
contre Necker, puis retracte sa retractation. (Necker etail 
accuse, fort illjustemenl, de favoriser les accapareurs.) -
Camille n'avait pas mis son nom iJ. son second pamphlet. 
11 semble d'ailleurs ne pas songer aux reprocbes que nous 
lui faisons ici, et que ses contemporains ne lui faisaient 
guere : iI s'inquiete seulement de la valeur litteraire de eEl 
nouvel opuscule, et Ie croit inferieur it la France libre : 
"~'ouvrage de la Lanterne ne vaut pas rautre el m'au
ralt fait dechoir dans l'opinion, si j'y avais mis mon nom. 
Cependant j'en ai entendu dire du bien, et si Ie Iibrairc 
ne me trompe pas, personne n' en dit du mal." (Lettre 
a son pere, p. lOt, t. ll.) , 

1 Correspondance de Madame Roland, septembre 1790. 
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jl,faintenant oubliez Ie titre; lisez Ie dis

cours, - et dites si vous avez jamais lu pam
phlet plus vif, plus colore, plus entrainant. 

Le nom de Desmoulins etait bient6t de
venu populaire; Mirabeau Ie caressait, e1 

cherchait a se l'attacher: Camille, dans la 
premiere ivresse de sa gloire, etait un peu 
etourdi, et avait grand'peine a resister au 
tentateur. Lui-meme, dans une lettre a son 
pere, nous apprend a quelles seductions sa 
nature sensuelle etait expo see chez Mira
beau: 

« Depuis huH jours ie suis it Versailles chez 
Mirabeau; nous SOl111neS devenus de grands 
amis, au -?Joins ~'appelle-t-i1 son che~' ami. 
A chaque ll1stant Ii me prend les mains, il me 
~onne des, coups de poing; il va en suite a 
1 Assemblee, rep rend sa dignite en entrant 
dan~ ~e ve?tibul~, et fait des merveilles; apres 
qum 11 revrent dmer avec une excellente com
pagnie et parfois sa l11aitresse et nous Imvons 
d'~:ccellents vins. Je sens q~e sa table trop 
d~hcate et trop chargee me corrompt. 8es 
VIJ?S de B.ordeaux et son marasquin ont leur 
pnx, q~e y" cherche vair:ement a me dissimu
ler, et J aI toutes les pemes du monde it re
prepdr~ ensuite m?n austerite repuhlicaine 
et a detes~er, les al'lstocrates, dont Ie crime 
est de tel1lf aces excellents diners. J e pre
p~:e, ~es motions, et Miraheau appelle cela 
~ 1l11tler aux grandes affaires. Il semble que 
Je devrms me trouver heureux, en me rappe-
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lant rna position a Guise, de me voirdevenu 
Ie commensal et l'ami de Mirabeau, br~le par 
Ie parlement de Toulouse 1, et avec la, re'pu~a
tion d'excellent citoyen et de ,bon ecnvfl:lll. 
l\Ia La:ltterne fait a IJresent la me!ne s~nsatiOn 
que la France libre ... cela ne m' empeche pas 
de n'etre point tres heure~x. D~I~8.un mo
ment je trouve la v~e une cnose dehCle~se, et 
Ie moment d'apres ]e la trouve presque msup
portable, et cela, dix fois par jom. » 

Tel il se montredans ce passage, tel il fut 
toute sa vie. Ses amis, qu'ils se nomment 
Mirabeau, Robespierre au Danton, Ie traitent 
tous comme lit"l bon gart;:on, legerde carac
tere. sans grande consistance, mais vif et 
spirituel, et digne d'etre caresse pou~ son ta: 
lent, dont on peut tirer grand partI. On lu~ 
pardonne ses etomderies, meme c~lles ,qm 
meriteraient un autre nom: « AdIeu, Don 
fils, » lui ecrit NIirabeau apres leurs premieres 
brouilles; « vous meritez qu'on vous aime 
malgre vas fougueux ecarts. » Plus tard, Ro
hespierre Ie protegera aUK Jacobins avec une 
bienveillanceun peu hautaine. Ses corres
pondants meme, dans leurs rapports publics 
avec lui, et plus tard ses collegues a la Con
vention, prennent peu a peu l'habitude de 
l'appeler par son prenom, Camille: on Ie re-

1 La France libre avail "te condamnee au feu; Camille 
adresse a ce slljet ses remerclments bien sinceres au par
!ement de Toulouse, en tete de la Limten,e. 
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garde;Yolontiers comme un enfant. En efi'et, 
c'est toujours Ie bon camarade au college 
Louis-le-Grand, ardent au plaisir; puis, re
mis a l'etude, ecrivant, ecrivant toujours, a 
tort, a travers, sans se pri30CCUper beaucoup 
des ecaxts de sa plume, s'interrompant par
fuls au;miliell d'un sujet grave pour griffonner 
quelq'tle caricature sur la marge de son cahier : 
MIas I ponrq'tloi fautcil qu' on y retrouve trop 
sou,vent Ia dassique effigie de Pie'l'rot pendu! 
sans cela, on ponrrait l'aimer sans reserve: 
ORa !lesoin de songer a l'apostolat d'lmmanite 

derniers mois de son existence, 
CBS cruelles etonl'derieE, 

II 

Encourage par Ie sueces de ses deux pre
miers opllsculE's, Desmoulins entreprit bien tOt 
de fonder Ie journal qui consolida sa reputa
tion : Ie premiel1 numero des Revolutions de 
F'r(J;nce et de Brabant parut Ie 28 novembre 

8'3 1• 

t VQrciun extraiti du prospectus goguenard qu:i1 fit 
distribuer, etqui indique!'espritet Ie mode de publication 
dU'journal. 

• Ce journal paraitra tous les samedis: chaque numera 
sera. divise en trois, sections·:, 1 rc section, France. - 2c sec
tiou; Brabant, et les' uutres royaurnes, qui, arboraut la 
coeardeetdemandanlnne assemblee nationale, meriteront 
une pJace dans ce journal. - 3" section, afin de reenler 
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A ce moment, la France etait dans une si

tuation singuliere; apres les premiers enthou
siasmes, etait venu deja Ie temps des craintes 
et des deceptions: la grande majorite de l'as
semblee etait constitutionnelle, en grande de
fiance dela cour et du roi, et pourtant Ie con
servant par respect pour la Constitution. 

Ii est a croire que ceux des constituants qui 
devinrent plus tard les plus fermes et les plus 
energiques re volutionnaires tra vaillaien t alors 
de bonne foi a l'ceuvre de la Constitution; 
c' etait comme un dernier essai qu'ils voulaient 
faire, une experience dont la duplicite du 
malheureux Louis XVI et meme l'affaire de 

Ie plus possible les frontieres de notre empire censorial, 
sous Ie titre de varietes, ce paragraphe embrassera tout 
ce qui pourra interesser mes chers concitoyens, et les des
ennuyer cet hiver au coin de leur feu. Je m'attends aux 
maledictions des aristocrates; je les yois etendns m\gIi
gemment dans leurs fautenils, se lever en fureur et saisir 
les pincettes: " Maudi! auteur, si tu etais hi ..... ., 1iais je 
me sonvicns de ce que dit mon cher Ciceron: subeundte 
S1.tnt bonis ininticiti(fJ: subeant'llr! ... )~ It Nous n'avons 
rien neglige pour nous procurer des nouvelles fralches et 
sures, et tenir it nos souscripteurs la promesse de notre 
epigraphe: Quid novi i' Le prix de notre abonnement cst 
de 10 livres i 5 sols pour Paris, et de 7 livres 10 sols, pour 
Ja province, pour trois mois, franc de port pour tout Ie 
royaume." Quelquerois au journal estjointe uue caricature 
assez faibIe: il faut remarquer que les caricatures sont 
presque toujours moins republicaines que Ie texte. Le gra
veur dependait, non de Desmoulins, mais du libraire-edi
teur, sur lequeI, di!-il, Lafayette avaH une grande in
fluence. 
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Varennes ne reussirent pas ales degouter 
comp18tement. Tout au plus, dans un moment 
d'impatience contre les royalistes incorrigi
bles, s'ecriaient-ils comme Mirabeau : « S'ils 
ne stmt pas sages, je les ... mets en republi
que! » C'etait pour eux plut6t une menace 
qu'une esperance. Rien dans les paroles me
mes de celui qui savait Ie mieux ou il voulait 
aller, nen, dans les discours de Robespierre, 
ne prouve qu' en 90 il revat Ie renversement 
de la monarchie. 

Quatre hommes seulement se prononcent 
-net.temant pour la Republique, et bien avant 
son arrivee: Condorcet et Brissot, au nom de 
la philosophie; Camille Desmoulins, par la 
meme raison sans doute; mais un peu aussi 
par une sorte d'enthousiasme tout litteraire 
echauffe parles souvenirs de l' antignite; enfi~ 
l'abM Fauchet, par une interpretation nou
velle du christianisme, qui melait l'Evangile 
au contrat social et pretendait concilier Ie 
.cathoIicisme etla democratie. 

Ces quatre hommes, partis de points si 
el?ignes, Ies quatre evangeIistes de Ia Repu
bhque future, se retrouveront plus tard reunis 
par la proscription, au pied meme de I'echa
faud. 

Loplus jeune d'entre eux se lance en avant 
des ~e dehut, non sans avoir comme Ie pres
s~ntlment de sa triste destinee, et, quand il 
repond par un refus aux provocations conti-
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nuelles que lui adressBntles champions de 1a 
ruyaute 1, il s' eerie: 

« J e me sens 1a force de Il.1ourir Bur un echa
fand avec un sentiment de Jllaisir, et endi
sant comme lord Lowat: Dulce et ·decorum 
est PTO pa.i1'ia mOTi. Jemourrais avec hon
.neur assassine -par Sanson (le bourTeau), 
mais'l'etrepar Ie spadaBsin qui meprovoque, 
c'est IDourir pique par la tarentu1e. Qu'on 
m'accuse de lachete, si l' on veut. Si avoir de
daicrne Ie rendez-vous d'un assassin, avec qui 

o - L ' jen'ai rien a demeler, c'est, comme ce . ace-
demorrien,avoii"fui aux Thermopyles, 1a ba
taille de Platee ,est proche,oti fe .sauraLme 
justifier! Je crainsbienque malhe1llleusement 
Ie temps ne soitpas loin oil les occasions de 

1 Ii Y ·cut .pendant queique tempscomme une cr.oisarle 
des royalistes contre les deputes revolutionuair.es : Lameth 
et·Barnuve euren! la-sottise d'aceepter les cartels que leur 
.cmoyimentle due ;de Oastrieset .Cazales; Ie premier .fut 
Wesse .d'un .coup ·d'e.pee; Ie second atteignit Cazales d'une 
balle au front. On sait avec quel Mdain Mirabeau aceueil
lait ces cartels: " Tres bien, tlisait-il un jour en recevant 
une .pro:vocation de ce 1>enre; mais je De puis'Vons salis
faire avanUa fin ·.de 1a session. Je ne manquerai pas de 
'Vous inscrire J)omme les Rulres, mais je vous previens 
qti'il y en a deja quatre-vingt-quatre, qui doivent passer 
avant vous. ,,-Cda devint 'Si fort, qu'un jeune ·homme, 
alors simple officier, depuis general, Boyer, non moins 
bretteurque ces Messieurs, mais tres devoue a la nivolu
lion, fit publier dans les journaux du temps une note 
con~ue: " Considerant qne la personne des ""Tlre!."nt..nt.< 
est inviolable, etc., M. Boyer previent qu'il 
lui taus les duels que MM. les royalistes croiront 
olTrir :i MM. les representants. , 

- 27-
}Jerir, plus glorieusement et plus ntilement, 
ne nous manqueront pas. " 

En erret,. il ne se trompait pas, les occasions 
hientOt se presenterent, et c'etait biel1 a San

sa -tete etait reserve,3", 
Repuhliqu.e, devait Ie devorer, il 

U4,,,"V"'V de tOllS ses vceu.'C des Ie premier nu
des Revolutions de Brabant : 

« N.e VallS y trompez pas, Ie probleme des 
r.e.plJ:buques est .resoiu. Le bon sens 
. et du j.ournalier m'etonne taus 

eIL plus; Ie fauhourg Saint
ell sagesse, nons marchons a 

yersla.republiquB. Deja les demo
sout Ie· pl1i!iI grand ILom.b.re ; mais ils 

aiment l.eur patrie pour 1a livrer aux ho.r-
guerre civile; attendez. quelques 
raison triomph:era sans effusion 

(i'est cette esperance constante, qui etablit 
llnesorte d'unite au milieu. des variations ap

et des mollilites de jugement de 
Desmoulins: sur ce point, et cela est 

essentiei, Hne change pas ; on aper(;oitmeme, 
des Ie debut, Ie germe de 1a scission terrible 

s'etablira plus tard entre Desmoulins, Ell 
partie spartiate de 1a Montagne. La Re

puhlique, que reva toujours Desmoulins, est 
unesoeiet-e lilire, emhellie parles arts, les fete 3 

plaisirs. Voici un passage, oil il refute 
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avec sa verve accoutumec les theories lace
demoniennes de Mably : 

« La science de ce legislateur (Lycurgue) 
l1'a consiste qu'itimposer des privations it ses 
concitovens; rart est de ne rien retrancher 
aux hommes du petit nombre de leurs jouis
sances, mais d'en prevenir rabus. Le beau 
merite qu'avait Lycurgue d'Mer la cupidite 
aux Lacedemoniens avec sa monnaie de cui
vre, dont mille francs, aujourd'hui si legers 
dans un billet de caisse, remplissaient la mai
son jusqu'au toit! Le beau merite de leur in
spirer la frugalite, avec son fromage et sa 
sauce detestable; de guerir les maris de la 
jalousie, en mettant Ie cocuage en honneur; 
de guerir de 1'ambition, avec sa table d'h6te it 
dix sous par repas! Mably trouve tout cela ad
mirable; mais c'est detruire la passion de ra
mour avec un rasoir, et en verite il n'y a pas 
lit de quoi se recrier sur !'invention! Lycur 
est un medecin qui vous tient en sante 
la diete et l' eau. Mais queUe pire lil''ilaUlE~. 
qu'un tel regime, et la diete et l' eau eL,jI'lJlell.e- illlili 

ment? Je ne rn'eionne plus, disait 
qui venait de passer vingt-quatre 
Lacedemone, et qui faisait bienvite 
les chevaux it sa voiture pour continuer 
voyages, je ne rn'etonne plus du courage 
ces gens-lao Qui diable craindraii la 
dans ce pays et ne s' ernpresserait de se 
iuer bien vite POU1' eire delivre d:une 
'rie? - Lycurgue avait rendu ses .u""t,Ut'llH 

nicns egaux, comme la tempete rend 
ceux qui ont fait naufrage. G'est ainsi 
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mar a rendu les musulmans aussi savants les 
nns que les autres, en brulant la bibliotheque 
d'Alexandrie. Ce n'est point cette egalite-la 
que nous envions. La politique, rart de gou
verner les hommes qui n' est que celui de les 
rendre heureux, he consiste-t-il pas plutot it 
faire tourner au profit de la liberte les arts, 
ces donsdu ciel, pour enchanter Ie feVe de 
la vie? Ce n'est ni son theatre, ni son luxe, ni 
ses hotels, ni ses jardins, ni ses statues, ni 
son commerce florissant et ses richesses, qui 
ont perdu Athenes : c'est sa cruaute dans 
ses vietoires, ses exactions sur les villes d'A
sie, sa hauteur et son mepris pour les allies, 
sa prevention aveugle, son delire pour des 
chefs sans experience et des idoles d'un jour, 
son ingratitude p,our ses liMrateurs, sa fureur 
de dominer.et d etre non-seulement la metro
pole, mais Ie tyran de la Grece. Dans un 
temps o~ i~ n'y, a.vai~ ni. imvrin:erie, ill jour
naux, 111 hberte mdefirue d ecnre, les lumie
res et la philosophie firent a Athenes l'effet 
des lois somptuaires, des lois agraires, des 
loiS si austeres et du careme eternal de La
cedemone 1. » 

n ne faudrait pas croire cependant que si 
Cami1l:- reve une republique toute atMnlenne, 
embelhe par Ie luxe, les arts et l'industrie, il 
veuille etablir la predominance des classes 
qui possMent ces elements, indispensables, 
selon lui, de la felicite publique; une republi-
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que bourgeoise n'est pas son ideaL Quand 
l'Assemblee nationale decrete que, pour etre 

actiJ, il faudra payer Ie marc d'ariZent 
rien Jl'egale Ia colere de Desmoulins : ~ Ce 
decret vient de constituer la France en gou
vernement aristocl'atique, et c' est Ia pbs 
grande yictoire que les mauvais citoyens aient 
rempol'tee a l'Assemblee nationale. Pour faire 
sentiI' toute l'absurdite de ce decret, il suffit 
de dire que Jean-Jacques Rousseau, COl!
neiHe, M.ahly, n'anraient pas ete eligibles. » 

Quant aux pretres qui font partie de 1'as
semblee, comment ont-ils pu voter ce decret? 
« Ne voyez-vous pas que Jesus-Christ n'aumit 
pas ete eligible, vous pretres d'un Dieu pro
letail'e, et qui n' etait pas meme eitoven· 
actif? Respeetez done la pauvrete qu'{l a 
ennohlie. :M:ais que voulez-vous dire avec ce 
mot de citoyen actif tant repet8? Les. citOV&1LS 
aetifs, ee sont eeux qui ont pris la Bastille; 
ee sont ceux qui defrichent les champs; etc." 

Il est certain pourtant que, grace a ses 
gouts si raffines et 8. son talent litteraire, 
il n'est pas aussi populaire qu'il voudralt 
~'etr,e. Par Ia nature meme de son esprit, 
11 s adresse surtout a ceux aui ont eu Ia 
chance de recevoir une edu~ation lettree. 
~ette circonstance expliquerait pourquoi son 
Journal, lu et fort goute sans doute, a trouve 
dans quelques journaux contemporains une 
concurrence avec laqueHe il 11e pouvreiL lut-
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,t61'; je ne parle pas des energumenes de 
"toure 1!1lance, qui, par l'imprevu de lenr.s vio
lences, .savalentpiquer la cnriositepublique : 
,mals 1eB Revolutions de Paris,redigees ]Jar 
Lou&talot a.vec une gravite illoquente, privees 
1'lemmoins ·:de eette couleur forte:c.ent litte
Faire;dn journal de Desmoulins, oompter-ent 
jusqu:a ;deuoc,oont :mille leete-nrs i. Ene:ffet 
puurapprecier Luustalot, jlsuffisait d'etl'~ 
partmDte"d;e savoir'liTe et travoil' du bon .sens . 
IJBS XlomlitiililR.s neBUffisentpas :pour .goute; 
De'SB1!lIDlins. JEt, m'iniliquBr iqu'un ides 

-qui :uep.ollvait etre saisi 
wut . lIe woyez ces continuelles 

'atJluai;j;)IlES it .l'ihistaire ;ancienne et -moderne 
;et;cBs 'citatious iatin-essi reequente'sde Ci ~ 
cer~m etde Tacite, ses deuxlgrandes 'admi
ratwns. Sans douteilles traduit Ie plus sou
went,Bt, 'avec un rarebonheur; n"donne a 
sas. tradllctious 'le la:ngage de 90 ; n ilistribue 
-plmsammoot lespersonnages de l'antiquite 

i~smouJ!ns;re 'V~nte qoolque cr:wt, d'avoir ~Jeja deux 
ha!;-dkms .d :tborvn-es; .quel ,qne SOl! Ie chiffreqn'indique 
eCL18 e.Kpres~lOn un pell v.agne, .cela est biencloindn sllcces 
.de~ "RevolutIons de Pa:is. Ajoutons qu'i1 est impossible 
·d.e surpr1lndre nans'Son journal-Je 'moindresigne de jalou
~e. cOIltTe ,ses ,confrfiI'es. Le Jonrnalisme alOfS 'etait cho'e 
-5ell~flllSe,o;?-vr;e:de cOIlviction, d'ambition, .si Ton yeu't 
mms ·non (l.mtere~: onne. se .q~erellait guere, .entre jour2 
nanx,. qU? quand II y aVaIt dIfference reelle d'opinion, et 

. non nvahte de eom,?crce. - C'cst Camille Desmoulins qui 
1flrcO~om;a :an:: Jacobms;l'blo§c funi,bre de L<fUstalot (voir 
ecl doge, Revolut!",," de l'ranee et de Brabant, 11° 45 \ 
, ' 
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dans le5 differentes parties et les diverses 
fonctions des gouvernements modernes : Ie 
patriarche Joseph est surintendant des, fl,na"n
ces du roi Pharaon, et honore son mtmstere 
par d'heureuses reformes; Catilina est du 
cote droit. Quant aux jacobins Ciceron et 
Caton, Camille ne les presente jamais a ses 
chers Cordeliers qu'en carmagnole et avec la 
cocarde nationale. Mais qui ne sent que ces 
anachronismes volontaires, ces travestisse
ments, souvent si comiques, perdent presque 
toute leur valeur pour celui qui n'a pas ~'~a
bUude de contempler les citoyens de la vlellle 
Rome dans la majeste solennelle de leur 
tenue senatoriale? C' est ce contraste qui fait 
rire, et c'est cela mame que ne saisira pas Ie 
lecteur ille ttre. 

Ce n'est pas que Camille n'ait bonne ~,nv~e 
de se faire tout a tous; ce n'est pas qU'll mt 
dans l' esprit un aristocratique dMai~ pour 
ceux qui n' ont pas fait comme 1m leurs 
classes au colleO'e Louis-Ie-Grand, Comme 
Courrier, Ie lan;age du peuple 1'enchante, et 
1'admiration que Ie vigneron de la Chavon
niere professe pour Ie parler des paysans cle 
la Touraine!, Camille 1'eprouve pour l:es
prit libre et facile, Ie bon sens des ouvners 
de Paris, Mais qui ne voit que chez run et 

i Pall I-Lollis COllrriC1', preface de sa traduction d'Ha
rodote, 
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chez l'autre, c'est encore 1a une delicatesse 
litteraire, un raffinemen t, une aversion de 
savants pour Ie style convenu des cours et 
des academies? J e veux bien croire que les 
opinions politiques des deux ecrivains ont 
un peu influe en ce point sur leur gout; 
mais il est evident que l'emploi du langage 
populaire, tres nature! chez Desmoulins, un 
peu force chez Courrier, piquera et reveillera 
bien plus un esprit blase et fatigue des pre
tendnes convenances litteraires, que ceux-Ia. 
mame qui retrouvent la leur langage habi
tuel, et par consequent y font peu d' attention. 
Le ton paysan de Courrier etait plutOt desti
ne a charmer ses amis de Paris que ceux de Ill, 
Ghavonniere : l'odeurdu foin et les dejeuners 
de pain bis sont choses ravissantes pour les 
gens de la ville; on est charme d'etre pay-san 
nne fois par Ilasard; quant aux vrais paysans, 
it est a. croke qu'its apprecient beaucoup 
moins Ie charme de tout cela. 

Un des cotes du talent de Desmoulins qui 
plait malheureusement a tout Ie monde, sur
tout en France, c'estl'invective directe, la per
sonnalite railleuse. En general il ne se perd 
gnere dans les discussions tMoriques; 1'e8-
crime vive, agile, toujours prete a la riposte, Ill, 
polemique personnelle, c' est la qu'il triomphe; 
et nous devons Ie confesser, trop souvent 
la prevention l'aveugle, la medisance de
vient . calomnie. De l:l aussi, par une couse-

I. - C. DES~!OULINS. 2 
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quence naturelle, tandis que ses dogmes po
htiques res tent invariables, ses opinions sur 
les hommes vanent singulierement. L'ecri
vain qui a des principes bien arretes, s'il 
tient dans les theories generales, risque peu 
de secontredire; pour celui qui s'occupe des 
hommes plus que des theories, les contra
dictions sont inevitables, surtout dans 
temps d'agitations publiques. Les 
<[sent bien vite l.es hommes ; la plupart 
'Iu'une certaine somme d:energie et 
voument, qu'ils ont bientot.depensee. 
au repos, l'enivre.ment dupouv.oir, 
la corruption, ont plOmptement raison de 
activites 8i resolues, qu'au moral comme 
physique la lutte de chaque jour frnit 
epuiser. Tel quicommen(;aavec toute la 
deur de l'enthousiasme Ie plus sincere, 
clans les turpitudes de la rouerie po.lltlque.11 
D'autres s'arretent en route eteints et HLC'"fl l ''''h;1iI!i

Il ya la, je crois, la source de plus 
jU8tice historique : on neglige de 
deux periodes dans la vie de ces 
l'epuisement ou l'avilissement de 
tere a la fin de leur carriere, fait 
doutes immerites sur Ia sincerite 
l)remieres ardeurs : la fin de leur vie 
leurs commencements. 

Ces revirements, si soudains, si 
chez les hommes qui ont marque 
toire de notre revolution. ces GU'111!o(eJ.Heu. 
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effet de la trahiso11 chez quelques-uns, de 1& 
lassitude et de l' effroi chez Ie plus grand 
nomhre, expliquent bien suffisamment ces 
vuriations, que 1'011 a souvent signaiees dans 

jUg'ements de Camille sur ses contempo-

n faut remarquer aussi qu'au debut de la 
lutte etavarrt la victoire, Ie cote gauche pre
sente une certaine unite apparente da;ns son 
ardeur contre Ia oour, et qu'it est fort difficile 

. notable difference d' opinions 
Lameth et Robespierre, Barnave et IvIi· 

Camille adresse-t-il indistincte-
mentarousles' opposants des 1, qu'il 

, pourles 
reserver aux republicains. 

. L'hom;n.e sur leque1 ilsi,est Ie plus contre
~'!t, . est lYhralieau : est-ce' que ]\,f{rabeau ne 
~est pas, oo.rttl'edit lui-meme? Est-ce que 
lorateur equrl'Dq:ue des derniers mois res
semble au tril:l11l1 de 1789? 

i'tu: reste, ces; divers jugements snr Mira
~eau s:mf curieux it lire; en yoici cruelques 
trehaIttlUons ; • 

cl\firabeau est d'.aberd pour lui, saint MiTa- . 

~ " 14ll!til1uez de YOUS sllcceder. tous ~ cette tribune, D 
Tnbuns eloquel!ts Rayna!. 

Target~ Mbunier, Rabaud, j,arnavl': 
et , surto~t MI~abeau, excellent citoyen, qci 

n as cesse de SIgnaler \a baine contre Ie des
t'. plusquepersonne al!ous affrall-
J.:'rance ld)re~) 
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beau, le divin jrIirabeau : 1a canonisation ne 
lui coute rien. 

Bientot il reprochera a. son cher llfil'abeau, 
qui a si bien meriie de la nation et a qui it 
semble que Ie nom de Dbnosthlme devrait 
SL(tJire , de ienir encore a un miserable titre 
et de signer ioujours le comie de Mirabeau; 
mais il n' en est pas moins Ie grand Mirabeau, 
qu' on doit designer ainsi pour Ie distinguer 
de son gros ivrogne de frere, Ie royaliste; -
11e 1)a8 confondre .lJfiTabeau-TonneTTe et M' 
rabeau-Tonneau! 

Puis, pendant longtemps, il en parle 
lement en passant, et semble eviter de se 
noncer sur son compte, sans doute par 
pect pour une ancienne amitie. 

Mais bientOt Ie saint, le iTes saint 
beau se rangeant plus decidement du 
1a cour: « La motion Miraheau', dit 
« moulins, est contradictoire, 
« caco-politico-ministerielle. Il faut que 
« grandement l'auteur pour ne pas lui 
« d'autres epithetes. » 

Bnlin, des Ie numero suivant, il n'a plus 
menagemel1ts, et raconts avec un plaisir 
1a scene d'humiliation que Lameth et 
flrent subir a Miraheau aux Jacobins. 
l1'est plus que Machiavel~MiTabeau. 

Tout a coup, la mort de Mirabeau 

1 II s'agissait de donner aux membres de 1a famille 
la permission de quitter 1a France. 
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arrete!' Camille d,ll1S son passage de l'amitie 
a 1a liaine. Ii semble alars que, pour un mo
:ment, il retrouve son ancien enthousiasme 
pour Ie grand orateur: 

"j',Hrabeau se meurt ... Mirabeau est mort! 
De queUe immense proie la mOTt vient de 8e 
saisir! .J' eprouye en ce moment Ie meme chuc 
d'idees, de sentiments, qui me fit demeurer 
sans mouvement et sans voix devant cette 
tete pleine de systemes, quand j'obtill5 qu'on 

levat Ie voile qui la comrait, et que j'y 
ch;~rcl1ajls encore son secret, que Ie silence de 

mort ne gardait pas mieux que la vie ... 
tete semhlait vivreencore, et avait con
tout son caractere; c'etait un sommeil, 

me frappa au deIa de toute expres
on peint la serenite du sommeil 

ou du sage. Jamais je n'oublierai 
glacee, et la situation dechirante ou 

vue me jeta. Miraheau est mort en odem' 
patri0t!:sme. » 

Des Ie numero suivant, Ie ton change, et 
l'admiration affectueuse fait place a un eton
nement douloureux, mele de soup~ons. 

"Lorsqu'on m'eut leve Ie drap mortuaire, a 
lavue d'uJ? homme que j'avais idolatre, j'a
voue que Je n'ai pas senti venir une larme 
e~q:ue je l'ai re.garde d'un mil ~ussi sec qu~ 
C!ceron ~egardalt Ie corps de C~sar perce de 
vmgt-t:'OlS ,~01!ps. J,e conte?nplazs ce superbe 
magaszn d zdees, demeuble pal' la mOTi: je 
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de ne pouvoiT donn~r des la~'n~es a 

et qui a'wit un St beau !lenzI!.., et 
avait Tendu de si eclata:nts seTv~ces a 0'0 

!cdrie et qui voulait que JB fusse son aml. 
,e ne~s2is ii cette reponse ,de nIll:~beal!- mou
rant ii. Socrate mourant, a sa r~,:utatlOn ~~ 

ent"etien de Soerate sur Illnmortali~e 
~ i triR J 'd' '" 1];11' ce seni . mot : DOR~l . ,~ c~nsl ~r,al~ 

son sammell, et ne pouya~lt m o~er de ll+d~_ 
ses grands proj~ts contre 1 affermls~emenL ~;~ 
notre liberte,. etjetant les yeux sur 1 ensem,b,:, 
de ses deux. demieres annees, sm: Ie passe;," 
sur l'avenir, a son dernier mot, 3; gette ]11'-:: 
fession. de materialisme et d'atllelSEle, ]~ 
repondais aussi par ce seul mot, : ,T-q 
MEURS. _ La douleur du peuple 1 a Juge 
moins severement, etc. " 

Enlin, Ie testament de lvfirabeau :st oUYe,rt 
et deyoile 1a venalite du grand tnbun.: des 
lars il n' est plus pour Camille que JUMS
Mimbeau. 

On yoit assez par eet exemple que ~es cO,n~ 
tradietions de Camille sont moms mexpn
cabies qu' on Ie suppose qnelquefois. 

" On fer<lit, fit lYL Michelet, un 11vr:, ,des 
variations du pauvre Camille. » ~Ialqre 1 ~u
toril;e de l'illl1stre ecrivain, je perslste a crOlre 
qu'clles sont beaucoup moi~s reelles ~u'~lle 
eroit : ses lwincipes ne vanent pas, CL, c es: 
l'essentieL C'est deja quelque cho~e, a ;enG 
epoque ou Ie dogmatisme Ie plus froId, meme 
celui do ROl)QslJierre, h{~21,~8 en presence dcs; 
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€venements. :l;fais il a varie sur les homme~ ? 
"Oui; mais les hommes eux-memes n'ont-ils 
pas varie? Mirabeau,Lameth, Duport, Bar
nave, La~",yette, tous n' ont-ils pas oseille 
,sans cesse, selon l'inspiration du moment et 
!'irresistible . influence des evenements? Ca
mille, toujours sincere, a a chaqlie phase 
de leur existence politique, son mot sur leur 
conduite du moment, louange ou blame, pen 
im,porte.Bi ces pretendues contradictions ne 
5e trouvaient pas dans ses ecrits, je douterais 
aavaJl1t<JLJ;e de ,son .extreme .bonne foi : louer 

toujours suppose un parti pris 
etriBn n'estplus contraire a la ve-

Au reste, cette accusation de mobilite ex
trem,e.l:ui: .etait adress.ee par ses contempo
rains, ·.et lni.meme y a repondn dans Ie no 69 
des Revolutions de France: 

" Je ne'Suis ni auxLamE'th, ni a Barnave 
ni am:: Jacobins, jesuis a Ia patrie. II n:,y ~ 
quePethion etRobespierreque j'aieloues con
stamment, Farce que tout homme de bonne 
foi collviendra qn'Us-ont toujours eM irrepro
drables. J'ai pris avec l\firaheau, tant6t la 
trompette, et tant6t Ie fouet : c' est Ie privi
'le~e d'une maftresse, gu'on ne puisse l'aimel' 
ni 1& hair it demi, mais on ne peut pas en con-

qne j'aie jamais varie; car ce n'est 
girouette qui change, c'est Ie yent. " 

,Camme a raison, il y a deux hommes mr 
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lesquels son admiration ne faiblit jamais 
jusqu'en 179:2 : Pethion et Robespierre t; il 
y en a bien un troisieme sur lequel il ne varie 
pas non plus, Louis-Philippe d'OJilleans, alors 
due de Chartres, depuis roi des Frangais 2. 

Voici quelques passages ou il est question de 
ee prince, ils ont aujourd'hui un interet de 
curiosite : 

Une estampe jointe au n° 29 represente 
M. le ei-devant due de Chartres venant . 
gner 'un rnalade a l' H6tel-Dieu. 

Desmoulins blame gaiemcnt Ie graveur d' 
,'oir choisi cctte circonstance, dans la vie 
M. de Chartres, commc la plus digne d 
representee. 

« Ne semblerait-il pas que l'exeellent J 
bin, M. de Chartres, visat a l'honneur d'e 

1 Robespicrrc ne semble pas repondre trcs 
:\ I'affection de Camille: iI Y a dans Ie n° 30 nne 
lui, fort scche et tres peu amicale, au il 
que lui avait prete Camille: celui-ci S0 plaint 
du ton rogue de cette lettre. 

2 Desmoulins a <ite expose a l'accusation d'etre vendu 
famille d' Orleans: on sait que c' etait la calomnie 
celle que 5e renvoyaient plus tard taus les 
<lit, sans preuve ancune, que Philip,pe·-E~:ali'te 
cadeau it Camille d'uu riche mobilicr de son 
Dans Ie no 33, Camille se Mfend d'avoir dine 
coUegue aux Jacobins, M. de Chartres' it 
fait est faux et qu'il n'aimerait pas a se t;ouver iJ. 
des princes, pas m~me avec ~L Capet l'ain6 
ce qui ne l'cmpeche pas de renllre justice aux 
republicains au fils de M. Philippc-Capet. 
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canonis(i? Qu'on offre aux souscripteurs d'un 
journal chretien un saint Labre soignant les 
malades, c'est la place; mais si j'avais eu a 
offrir Ie portrait de M. de Chartres ames 
a])ounes, j'aurais imite Ie tableau dujeune le
gislateur des chretiens s'escrimant it douze 
ans dans Ie temple, et j'aurais peint la desola
tion de sa mere, quand elle Ie trollye au milieu 
des Jacobins, comme Jesus au milieu des 
docteurs" (n° 64). ' 

Un lJatalllon de Ia garde nationale doit 
un commandant: run des candidats est 

M. de Chartres. 

" . 131 Ie district avait Ie bon esprit de 
choisir ce jcu~e republicainl, it qui il ne 
manqu~ que d'ctre connu, Ie seul des ci-de
V1l;nt prmces sur leCJll:ell~s patriotes puissent 
f~lre fQnd,}~ geul qu~ pmsse p~rtager l'affec
tlon des veterans, qm ne peut Jamais etre un 
Octave, et qui en a bien moins encore la pen-

" ' 

Desm011lins, sans ]Jassesse d'ailleurs, n'a 
des louanges pour les d'Orleans 2. Dans 

. seule occasion, illeur dit des verites as
sez.dures, et void a quel sujet. En 1721, 
LoU1s XV avait marie une princesse d'Or
,leans, lui constituant une dot d'un peu plus 

1791. 
lard, it .chang~a a leur egard. ,d'ai Mnonee 
Ie premlCr, " dlra-t-il dans son proces. 
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de quatre millions. Le tresor public, alars 
ob2nS, lie. payer Ie capital, et s.eryit 
exactement rente. En i790, dans un mo-
ll:cnt de detresse Dour la France, les d'01'
l.ews reclament le- capital de cette dot, font 

leur amis ..... Desmoulins les tance yer
'w"ent leu1' ~ d6nlontre que cette pension 
~~~" tout au~si ']3ien supprimee, par. decret 
de l'Assemblee, que toutes les autres du 
liere rouge; qu'ils' n'y ont nul droit, et. que 
d'ailleurs, pour 1'obtenir, ils ont employe d~s 
manCBuvres peu dignes. Ii aj:)Ute, en ter~m
nant, ~ue ses sentim~nts p0u,r cett? ~~zso: 
sont bzen connus; malS llUj), Sl les d Or"ean" 
pour prix des services rendu~ a [a ~eyolution, 
veulent une recompense moms vazne que les 
applauclissemellts qu'ils ont regus, ils doi,'.ent 
s'y prend:'e ayec un pe~ plus de ~~anc~lse, 
et implorer comme un don ce qu lIs recla
mEontcomme une dette. « Que Ie peuple fran
" cais soit liberal et qu'il accorde avec gran
" deur' mais qu'on lui demande avec dignite, 
" et sa~ls employer ces voies basses pour de
« toumer l'aro-ent des citoyens et saigner Ie 

tresor publi~ dans les souterraius d'un co
« mite » (no 64) 

III 

Les Revolution~ de France et de 
dont Ie premier uumero a'mit F"'u Ie 28 no-
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yeDJhre 1789, ceSEerent de naraitre Ie 25 juil
let i 791. 

Dans eet inteTYalle, rempli de taut de co
lereS et d'enthousiasmes, agite par ces pas
sions politiques, dont les joies fievreuses 
epnisent l'i'tme tout aussi ])ien que les dou
leurs, Camille avait troUV8 Ie bonheur et Ie 
calmedomestique dans son union, longtemps 
revee, avec Lucile Duplessis, fiUe d'un pre
mier commis des finances. <Laissons-Ie racon~ 
tel'lui-meme les details de son mariage, dans 
nne lettre a son pere : 

"Aujourd'hui, 11 decembre 
vois au camble de meSYCBUX. 
Dour mOl s'est fait !ongtemps attendre, mais 
'cutin il est arrive, et je suis heul'eux autant 

Deut l'etre suda terre. OeLte charm ante 
"Gout je YOUS ai tant parle, que j'aime 

lmit ans, enlin ses parents me 180 don
et elIe ne refuse pas. Tout a l'heure sa 

mere ,ient de m'apprendre cette nouvelle en 
pleurant de joie ... (,luand sa mere me 1'80 eu 
donnee, il n'va em'un moment, elle m'a can

sachamhre; jeme jetteaux genouxde 
; surpris de I'entendre rire, je leve les 
les siens n'etait pas en meilleur et0.t 
miens; elIe etait tout en larmes, ell" 

abondamrnent, et cependant elle 
riatt encore. Jamais je n'ai vu de spectacle 
aussi ravissant. » 

,Et Camille ajoute, songeant a 1'e11vie que son 
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bonheur va souleYGr contre lui parmi ses 
chers campa triotes de Picardie: 

« De gr~ce, n'allez pas faire sonner cela 
trop haut .. , :1\'attirez pas la haine de nos en
vieux par ces nouvelles, et, comme moi, ren
fe::'mez votre joie dans yotre cceur, ou epan
chez-la tout au plus dans Ie sein de J:lla ohere 
mere, de mes freres et sceurs, J e suis main
tenant en etat de venir it votre secours, et 
c'est lit une grande partie de ma joie .. , » 

Et comme Ie consentement de M. Desmou
lins tarde it Yenir, Camille s'en plaint douce
ment a son pere dans une autre lettre, et lui 
demande avec anxiete s'il aurait oppose it son 
mariage un 'Geto absolu au un veto suspensif
~lais ce consentement arriva bient6t, et Ie 
Inariage fut celebre avant la fin du mois. Ca
mille youlut etre marie par son ancien prin
cipal au college Louis-Ie-Grand, l'abM Be
Tardier. Celui-ci etait devenu membre de 
IAssemblee nationale, et s' etait toujours 
lTl.ontre fort oppose aux opinions de Camille. 
surtout a ses opinions religieuses. Il voulut 
profiter de ce passage au il est pas aise d' e
chapper aux gens d'eglise, pour exiger de 
son ancien eleye de ne plus toucher a 1'a1'ehe 
sainte: Camille raeonte ainsi dans son jour
nal eet espece de guet-apens : 

« V ous ne devineriez j amais que Ie ser
ment Ie plus sacre de 1a vie, sauf la religion 
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aU serr:lent !,ivique, J'ai voulu Ie preteI' entre 
les mams d'un aristocrate fieffe et d'une des 
colonnes du cul-de-sac j. Mais aristocratie it 
part, je ne connais aueun ministre des autels 
plus respectable que M. Berardier, depute de' 
l' ~ssemblee n~tionaIe,. s.~~s !e~ ~'eux; ou plu
tot d!lns Ie sem .de qm J mete eleye. J e lui 
devms, dans fes Jours de 1a prosperite, cette 
~arque ~e .~~m ?ouwnir des jours de ramic
tIOn. Mals J al pns de fortes precautions con
tre les, p~eqeS de l'aristocratie, et je ne suis 
pa? alie a ~ a~tel sans m'etre muni de contre
P?lSon .. PethlO;:t, Robesp~erre, ,Sillery, Mer
CIer, 131'1ssot, e est tout dIre, m honoraient de 
leur presence et avaient hien voulu me senir 
de temoins 2. Ils vous attesteront eux -memes 
que l'Eglise ne pouvait mieux prendre son 

1 On appclail ainsi ce qu'on a nomme depuis la plaine, 
1e centre, Ie ventre. 
~ P!US t~rd il rappelle ce rait it la tribune des Jacobins' 

o~ lUi a~alt reproche I'emotion extraordinalre qu'il avait 
faIt parmtre en entendant la condamnation des Girondins 
(on .l:avait v,~ rondre en larmes, et il s'<'.tait presque eva
n~UlJ; ,,!' I egard d,: monvement de scnsibilite que j'ai 
faIt paraltre. lars du Jugement des vingt-deux, je declare 
que ceux qlll me font ce reprocbe etaient loin de se (rouver 
da?,s !a, meme positi?n que moi. Je cheris la Republiquc; 
e l' al .. ouJours servlC; mai~ je me suis trompe sur beau
~oup d'~ommes ~els ,que Mirabeau, les Lameth, etc., que 
Je croY~ls de vraI.s dcfc~se~rs du peuple, et qui neanmoins 
ont fin! par trablr ses mterNs. Cne falalite bien marquee 
a voulu que des son:antc personnes qui ont signe man 
cont:-at de mariage, il ne me reste que deux a~is, Ro
be~pIe~r~ ct Danton; taus les autres sont emigres ou 
gUIllotmes. De ce nombre ctaient sept d'entre les vingt
deux! ... ») 
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temps pour m'envelopper dans Ies filets de 
saint Pierre. Le bon Berardier, avantde pro
noncer les trois mots latins, les seuls que ie 
lui demandais, fit un discours des plus tou-
chants. C1eta:t me faire trap - qUG 
d'employer l'obsecration pour que de 
mon journal tout ce qui ne tenait pas au ciyil 
et etait etranger au patriotisme; il me de
manda en gra.ce la mE)1ne declaration que 
vient de fai~e l'AssembI~e. mtion~le, queje 
ne tmwherMs pond au splTduel; c' etait gener 
un £leu la Iiberte des opinions reiigieuses,et 
porter atteintea la dl:clarat'ion des droits: 
rnais, que faiTe? je n'etais IJoint venu la, pour 
diFe non. C'est ainsi que je me trouvai pris 
etengage par sel'ment de retrancher. de mes 
numeros l'.article tlil?ologie . Sans ayoir a ppro
fondi la question, je me doute bien que ce 
serment, accessoire au principal, n'est pas 
d'obligation aussi etroite que Tautre; dans 
peu Je pounai mettre cetle question a rordre 
du jour, dans mon conseil de conscience. )} 

Il parait que son conseil de conscience ne 
tarda pas a Ie MEer de ce serment 8i contrail'e 
a ses habitudes; car dans Ie numero 59, OU 5e 
trouve ce recit, Camille se pennet force plai
santeries tres voltairiennes: qU3nt a l'autre 
serment, Ie principal, il semble ravoir garde 
avec une fidelite, que lui rel1daiel1t facile d'ail
leurs la beaute 1 de Lucile Desmoulins, les 

i Camille, lui, etait assez laid. Dans sa leUre a Dillen, iI 
racontc une conversation qu'il eut avec un de ses coUegues 
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graces de son esprit et la fermete de son ca-
~act?:r'e. . ' 
~'fadame Roland, cetle femme energlque, 

11'£St pas l'idea! de la femme du patriote. 
Elle est de celles qui aneantissentleur mari; 

i Lucile au.contraire, douce,aimante, toujours 
prompte ~ ca~l1~e: les ~triot~quesdo~leurs ~e 
SOIl man, 1m lalSi,em le som de regier IUl
mEnne sa vie publique; sa place est pres du 
fayeI'. C'est la qu'apres les tragiques epreu
yeS, Camille viendra toujours chercher Ia 
paix, pres de sa femme et de ~on petit 
Horace; c'est la qu'il trouvera touJours UJ;l.e 
amie devouee et compatissante, qui pan
sera ses blessures, sans tenter jamais de lui 
faire deserter Ie poste ou son devoir l'appelle: 
haute et genereuse tendresse, qui met, avant 
toute chose, l'honneur de l'etre aime! Un seul 
moment, Lucile paraitradans la viepublique; 
ce. sera pour S'luver Camille pret a peril', et, 11e 
pouvant Ie sauver, pour Ie suiYre a l' echafaud. 

C'est la, ce semble, Ie moment heureux de 
la vie de ce jeune homme; ille croit, ille dit, 
ille repete ... et peu de temps apres commen
cent pour lui les rudes epreuves et la melee 
sanglante. 

de Ia Convention, et ou il se fait dire par son interiocu
teur : « Vous n'eles pas 'Un Joli garron. - Tant s'en 
(aut!» repond-il modestemcnt, et, it en juger par ses 
portraits, il est a croire que, s'il ne se l1attait pas, il se 
rendait au moins justice. 
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Deja Ie massacre du Champ de Mars a 

frappe Camille dans ses esperances : les pa
triotes sont inquietes, poursuivis; la publj.
cation de son journal est brusquement arre
tee : il se desole, il desespere ... , et quand 
bientOt Ie 10 aout semblera combler ses espe
rances, alors plus de repos, plus de treve, 
plus de halte pour Ie patriote haletant, que 
dans la prison du Luxembourg, au pied meme 
de l'echafaud:' mais la encore ce sera la pen
see de sa femme, de son petit enfant, Ie sou
venir de ces joies intimes et si vite ravies, qui 
consoleront et desoleront, tout it la fois, sa 
derniere heure. 8es levres s'appliquaient sur 
une meche des cheveux de Lucile, au mo
ment ou il livrait sa tete au hourreau. 

l\falgre son insouciance et sa gaiete souvent 
de sinistres pressentiments vie;nenttraverser 
son arne: dans un des premiers numeros des 
Re'Colutions de France, CamiHe publie une 
lettre ecrite it son pere, qui s' effrayait pour lui 
de ses dangers et des haines auxquelles il 
s' exposait : 

« La contemplation d€ cettG belle Revo
lution m' est si douce, que ces dangers meme, 
dont vous me parlez, ne sauraient me dis
traire. J' ai sou vent fait la meme supposition 
que 'Cous; j' ai meme Me menace hier dans 
WI liell pllblic, en presence de nombre de 
pers.on?;~s. fine femme du peuple qui fei
gnad d e{re zvre, est venlle s'y placer it cOte 
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de moi; eUe a tire de son sein un papier ou 
Nair un nom qll'elle croyait pOllr moi fort 
7'edolltable, et, apres qllelques propos de hal
les m'a ditde blen prendre qardeau Lllxem
bo~rg. lIf.aisje ne crains nt le Luxembourg, 
ni les TUllenes. Quand on me parle des dan
gers queje cours et qu'ilm'arrive d'y r@echir, 
je regarde e~ que n.0u~ etions et ce que nous 
sommes, et Je me dIS a eette vue: 

" f,. present de Ia mort l' amertume est passee. 

"Tant de gens vendentleur vie aux rois pour 
einq sous! ne ferai-je rien pour l'amour de 
rna patrie, de la verite, de la justice? J e m'a
dresse ce vers qu' Achille dit it un soldat dans 
Romere: _ 

• Et Patrocle est bien mort, qui valait mienx que moi. " 

Peut-etre Ie pauvre jeune homme, dans sa 
prison du Luxembourg, se rappela ces pro
pMtiques paroles;. peut-etre cette hideuse 
femme, qui jetait a son oreille ees myste
rieuses menaces, se retrouva-t-elle parmi 
ces furies qui l'insulterent sur son passage, 
q-cand il allait it l' eehafaud. 

III 

Depuis Ie 17 juillet 1791, c'est-a-dire depuis 
l'echauffouree sanglante dont Ie Champ de 
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Mars fut Ie theatre, Camille Desmoulins ne 
fit paraitre qu'un numero de son journal signs 
de lui (25 juillet), Il y fait ses adieux au pu
blic, et se retire decourage 1, C' etait, du r&3te, 
la disposition generale, et en cetto occasion, 
comme touj ours , Camille Desmoulins fie fai
sait guere que refieter Ie sentiment public. Ce 
qui Ie rend si sympathique et si attrayamt 
malgre tout, c'est que de tous les hommes de 
la Revolution, c'estiui peut-etre qui personni
fie Ie mieux les qualites et les d'Mauts habi
tuels du surtout ceux :iu peuple de 
Paris. II en ales enthousiasmes nalfs et les 
esperances illimitees, puis les brusques 00-
couragements. Mais sous cette mobilite appa" 
rente, sous ces contradictions qui etonnent et 
qui deroutent, 1a meme pensee vit, persiste 
et ne tarde guere a reparaitre. C'est ce qui 
arriva pour l' opinion publique et pour Camille 
lui-meme, apres une tOl'peur de quelques 
mois 2. 

i Quelques mItres numeros des Revolutions de F1'ance 
et de Brabun t paraissent encore, sans signature et sans 
indicatiou d'impl'imeur.11 esC difficile d'y reeonnaitre Ja 
main de Camille, 

2 A propos de eette journee et de la reaetiou ~'iolente 
qui s'ensuivit, Madame Roland ecrit ceci, Oll l'on V€fra 
que son jugement sur les individus n'a pas moins varic qu<~ 
celui de Camille, ou, pour mieux dire, celui de presque 
tous les contemporains: ({ Encore un peu, et YOUS enten
drez dire que Ie courage de Robespierre a defendre les 
droits du peuple etait paye par les puissances etrangeres; 
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L' Assemblee constituante yenait de ~ , 

l 'e"" elle a"a;t + " I "Ce retI
: ',~ i H verillme a Constitution l'a" 'f 

faIt Jurer au roi, et lasse decon~'d<' ,alII" " 't 1 I ,d elee, e e 
ceCi~I a, p ace a une assemblee nliuvelle, com-
posee d homm8s presque tou" ob'c"~s -"t 
d t 'I 't' d ' ~ ul , e on 1 e art _ WicHe alms de Soup~ol1ner et 
les tendal1ce~ et les talent, C'eta't P' 

t 
otto' . ",', ' ' ,. 1 1 Il1COnnU, 

e Cu <.JV InC8.J.llttldc Inemc aucrn'e'lt~ °t 1 
1 

. 'I t:> 11 ., .c.L e ma-
aise umverse . Ecartes de l'aQ'eI'-]}l' I' , I . I ,0 "' ee e"lQ-
~t;:e, par a disposition qui les cleclarait ~o'n 

reehgibles, la plupart des COll'"Li+nant" q . , t " l' "cu 0 Ul 
a'VaIen. agite opinion en sens diYel's. all~ient 
prendre place dans les deux clubs de' ,F .[ 
1 t- t d J ' c eUIkal1b e es acobms. Ceux-ci a"a'ellt ' 1'" ,1 v pOUl 
BUX anc18nnete et Ie pre'tiO'e do' +alent ' • " --::, ,,--,b u S qUI 
a;'aJent paru a leur tribune, a commencer par 
l\1Habeau. I13 affichaientalor< a"e ':: , ' , d 0, ,·C une se-
v~r:te e !Bnue et nne roideur qui resta dans 
I~Ul~ habltudes, un respect plus ou moins 
smcere pour la Constitution Ll "<01' d • _~U'" quan 

je venx dire.qu~,?ela se debitera comme un fait constant 
car ce:~ se d~t deja. Ce n'es! pas assuremenl que je com~ 
'Prtre l,energle de ce di\lue homme am: exces u'on ent 
reproe],er a Marat· IDalS 'it me semble ' q d' P I ' ' qn on se lspose a 
es Jt~g~r dans l~ meme esprit e! avec la memo. in'ustice, 

Les ~IC!lmCS 'paraJsse~t devoir eire lelles : Danton, 11a1 ar 
Lafal~tte, lUl,est sacnfie par les Lamelh; cenx-ci exi~~nt 
en _re,?ur Bnssot, qu'ils di'lestent, paree qu'it les a 0 d"
masques, et Lafay?tt: ,Ie leur abandonne : avant tout, R;
be~plerre est ~a,cnfie a la cour par .]a faction dominante 
qUI ~e Ja coneIiIe, et ahandonne par les jaloux de tous le~ 
parhs.» (Correspondance.) 
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nous vovons Camille reparaitre, et c'est par 
un disco~rs pro nonce it la tribune des J aco
bins 1, on est frappe d'un changement qui 11e 
5e horne pas seulement au ton et au stsle de 
l'ecrivain, mais qui semble d'ahord s'etendre 
a ses idees memes. Ce n'est plus cette gaiete 
mrbulentE', effrenee; ces elans souyent desor
a011nes, cette yen'e toujours entrainante, me
me en ses plus grands ecarts. C'est quelque 
chose de pose, de suiyi, de mesure meme 
jusque dans la violence. 11 debute par quel
ques reflexiollS assez illattendues sur Ie pen 
d'initiative de la nation, it qui on a cherche 
« a persuader qu' elle ayait voulu etre libre, 
DOur lui faire cherir la liberte comme son ou
~rage, » tandis, qu'en realite, elle y songeait 
peu, et jamais n'eut entrepris la Reyolution si 
elle n'ayait ete entrainee par un petit nombre 
de patriotes et servie surtout par les fautes 
de ses ennemis; notons que Camille avait 
toujours dit Ie contraire, mais les contradic
tions ne l'embarrassent guere; sa confiance 
avaitbaisse. « Partout beaucoup sont affranchis 
par peu; mais l' art du legislateur qui "eut 
maintenir cet affranchissement, est d'interes
ser la multitude a maintenir l'ouvrage du pe
tit nombre. C'est la marche que suivit 1'As-

1 21 octobre 1791. Discours sur la situation politique 
de la nation, a t'ouve,'ture de la seconde session de 
I' Assemblie nationale, prononce a la Societe des Amis 
de la Constitution. 
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semblee nationale, tant qu'elle fut environnee 
de dangers. Yoyez, comme apres l'insurrec
tion du 14 juillet, ces representants, depuis si 
avares envers la nation, s'empresserent de 
l'interesser a la Revolution par les prodigalites 
de la llUit du 4 aout, et d'epuiser en un mo
luel1t leur corne d'abondance sur toute l'eten
due de 1'empire. De ce moment, la contre-re
volution devin t impossible.» Malheureusement 
les constituants ont failli a leur tache, et 1'0-
raison funebre de cette assemblee est faite en 
des termes OU nous retrouvons en passant Ie 
ton habituel de Camille : 

« L'Assemblee nationale de 1789, si pure a 
sa source et en sortant de dessous terre, puis 
corrompue dans la capitale, enl1n si fangeuse 
et en si mauvaise odeur au moment OU eUe 
allait rentrer dans Ie sein de la nation et se 
perdre parmi Ie peuple fran9ais, vient de finir 
comme la riviere des Gobelins, qui, apres 
avoil' traverse les immondices de Paris, n'est 
plus qu'un egollt, comme on sait, en arrivant 
it la Seine, au-dessous de la gare. » 

La comparaison n'est pas flatteuse. Nean
moins Camille proteste de son respect pour 
la Constitution que cette assemblee a faite a 
la France; mais ce qui diminue singuliore
ment la valeur de cette adhesion, c'est la 
conviction, nettement exprimee par lui, que 
cette Constitution n' est pas nee viaJ)le, et les 
preuves dont il appuie son opinion: 
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" En meme tC:IlpS que, camme citoyen, 

j'adhere a cette Constitution, comme politique, 
ie ne crains pas d'en assigner Ie terme pro 
chain. Je nense qU'elle est C0111p088e d'ele
ments si destructeurs l'unde rautre, qu'on 
peuc 1a compareI' a une montagne de glace 
qui serait assise sur Ie cratere d'un vol can : 
c'est une necessite que Ie brasier fasse fonclre 
et 5e dissiper en f1ilmee les glaces, au que les 
glaces eteignent Ie brasier. Ce n'esi point la 
proteste7' coniTe la Constitution. » 

Cela V res semble fort cen8nrlant, Be Camille 
ne manque pas d'enumerC:r toutesles impos
sibilites de cette Constitution compo88e d'e18-
ments discordants, monarchique et trap 
republicaine tout a 1a : l'ass2mblee le-
gislative, aussi bien que Ie roi, allait se 
charger de justifier ces critiques. M:ais ce 
qui est moins juste, et ou nous retrouvons 
malheureusement une des plus mauvaises dis
positions de Camille et, il faut hien Ie dire, de 
son temps, c'est l'id8e que toutes ces impossi
bilit~s ont ete voulues, premeditees; que ceux 
qui ont fait la Constitution, n'oat en d'autrE' 
Jmt que de la rendre impraticahle, afin de ra
mener Ie retahlissement de l'ancien 
accusation vraiment ahsurde, car s'il y a quel
que chose de prouve au monde, c'est la sin
cerite des princip~ux constituants, leur atta
chement a leur ceuvre, leur confiance naive 
qu'ils ant poussee iusqu'au DIns inexplicahle 
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a,;eu"lement. Par exemp1e, parmi les auteurs 
de c~ plan machiavelique, Camille cite La-

: or, de quelque fagon que ron juge et 
les idees et ia conduite du general, ce que 
l'avenir aumoins devaic mettre hoI'S de daute, 
c'etaitla persistance de celui dont Napoleon 
disait un jour dans son conseil d'Etat: « Tout 
Ie monde, en France, est corrige; il n'y a qu'un 
seni homme qui ne Ie soit pas, Lafayette 1 Ii 
n'a jamais recule d'une ligne. Vous Ie voyez 
trallquil1e? Ell bien 1 je vaus dis, mol, qu'il 
est tout pret a recommenceI'. » _ 

L' Assemblee18gisiati venedevait pas tardeI', 
d'ailleurs, a donner satisfaction a quelques
unes des idees qui tenaient Ie plus au cceur 
de Camille. A l'occasion des decrets sur les 
emigres et sur les pretres insermentes, et du 
vet~ (fue Ie mi avait oppose aces mesures, 
Camifte vint dans Ia seance du 11 decembre 
nresenter une adresse qu'il pria run des se
cretaires de l'Assemblee, l'ahM Fauchet, de 
lire, attendu « qu'il se defiait de sa voix; » 

il en etait evidemment leredacteur, car on l'y 
fGtmuve tout en tier. En voici Ie debut: 

« DiO'nes representants, les applaudisse
Plents ~ont la 1iste civile du peuple. Ne re
pOllJlSeZ donc point la juste recompense qui 
vous est decernee par Ie peuple. Entendez 
des louanges courtes, C0111me vous a vez e11-
tendu .. pillS d'une fois une lon~ue satire. Re
cueillir les eloges des bons clcoyens et les 
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injures des mauvais, pour une assemblee na
tionale c'est ayoir reuni tous les suffrages, » 

Et Camille ajoute, avec une mansuetude 
apparente qui ne donne que plus de force a 
ses paroles : 

« Nous ne devons nous plaindre ni de la 
Constitution qui a accorde Ie teto, parce que 
nous serons toujours respectueusement sou
mis a la Constitution, ni du roi qui en use, 
parce que nOU8 nous 80uvenons de la maxime 
d'un grand politique, excellent juge en c~tte 
matiere, de Machiavel, qui dit CES mots 11en 
remarquables, et que l' Assemblee constituante 
am'ait dil mediter proJonden,ent : « Si pour 
« rendre un peuple libre il fallait renoncer a 
« la souverainete, celui qui en aurait ete re-

yetu meriterait quelque excuse, et la nation 
« serait trop injuste, trop cruelle de trouver 
« mauvais qu'il s'opposat constamment. a la 
« yolontc gcnerale, paree qu'il est. difficrle et 
« contre nature de tomber yolontarrement de 
« si haut. » 

« Dans co sens, l'inviolabilite du roi est in
finiment juste. Et penEitres de cette verite, 
prenant exemple de Dieu m8m~, « ~ont l~s 
« commandements ne sont pomt rmpossr
« bles » nous n' exi,gerons jamais du ci-devant 
souve/ain un amour impossible de la souve
rainete nationale, et nous ne trouvons point 
mauvais qu'il oppose son veto, precisement 
aux meilleurs decrets. » 

Pour etre sous-entendue, lD, conclusion de 
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tout ceci n' etait pas difficile a tireI'. En atten
dant la decheance qu'on ne devait pas tarder 
a demander comme Ie seul moyen de mettre 
fin a une lutte interminable, Camille exer\(ait 
sa profession d'avocat, et c'est comme tel 
qu'il s'attira une violente attaque du Patriote 
franr;ais, journal de Brissot; ce fut la Ie pre
mier signal d'une lutte qui ne devait se ter
miner qu'a Ia proscription des Girondins, au 
31mai 1793. C'est a ce titre que cette querelle, 
toute personnelle d'abord, doit nous arreter 
uu instant. 

La lutte, entre quelques-uns de ceux qui 
devaient figurer plus tard dans les groupes 
de la Gironde et de Ia Montagne, commen!,Oait 
deja avant Ie 10 aot'lt aux Jacohins, et, chose 
bien remarquable, ce fut sur des points ou 
les futurs Girondins paraitront peut-etre a 
quelques lecteurs plus revolutionnaires que 
les futurs Montagnards. Gest ainsi que Ro
bespierre avait eu a dMendre son deisme 
contre l'atMisme queIque peu intolerant de 
Guadet; une querelle plus generale avait ecla
te a l'occasion de la question de la guerre, a 
laquelle Robespierre s'opposait, et que pre
chait Brissot comme Ie signal de l'affranchis
sement des peuples. Camille soutenait les 
memes opinions que son ancien camarade de 
college, lorsqu'une accusation portee contre 
lui, par un autre futur Girondin, Girey-Dupre, 
dans Ie journal memo de Brissot, mit Camille 
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hors de iui, et lui dicta Ie viole,lt et celebre 
pamphlet: " Brissot dern~8que. " 

On va voir quelle petlte cause provoqua 
une explosion si terrible.. '. 

Une espece de consultatlO~,. sIgnee C~
mille Desmoulins, hornme de lOt, et affichee 
selon i'usage d'alors, contestait, au. point de 
vue de la legalite, Ie droit que Ie tl'lbunal de 
police correctionnelle s'etait arroge ~'e~~oyer 
a Bicetre et a la Salpetriere deux llldlVldus, 
Ie sieur Dithurbide et la dame Beffroy, con
damnes a quelques mois de prison .en appli
cation de Ia 10i sur les maisons de Jeu. « On 
montrera l'innocence des accuses, » dit Ca
mille Desmoulins : mais, ce qu'il declare 
contraire a la Ioi, c'est, « attendu qu'il ya 
appel et offre de caution,)) d'avoir envoye 
les accuses dans une maison de force, et 
non dans une maison d'arret, pour attendre 
Ie second jugement. n termine .par que~
ques reflexions sur l'injustice qu'li y auraIt' 
a a~similer par un iuacment illfamant le 
viceVet le crime, Ie j~~ Vet Ie vol. Tout cela 
n'a rien qui semble devoir trop echauffer les 
tetes. 

l\fais ace prop<Js, Ie Patriote jranfais pu
blie un article violent, dont Camille cite un 
extlait en tete de sa reponse : on declare, en 
termes insultants, que Ie placard, dont il a'c", 
sali les murailles c012iient une scandaleuse\;( 
apologie des jeu; de hasard (ce qui est un . 
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pur mensonge 1

), et.l'on ajoute: « Cet hO,mme 
ne se·dit donc patriOte que pour calommer Ie 
patrioti51110? " 

11 faut convenir qu'il y a·mit 18. de quoi 
~asperGr un homme plus patient que Camille 
Desmoulins. Mais jusqu'a quel point etait-il 
juste de rendre Brissot responsable d'un arti
cle insere dans sonjournal? Ced est uno autre 
question. Voici comment Camille s'explique 
a ce sujet: « .n ne vous 8ert de r1en de dire 
que la diatribe n'est pas de vous, qu'.elle est 
avouee et signee Girey-Dupre. Le maitre est 
responsable des delits du domestique, et le 
regent de ceux qui sont sous Sa ferule. Il est 

. commode a un journaliste de prendre ainsi 
M, Girey en croupe, pour couvrir son dos. 
Mais je saute a la bride, parce que c'est YOUS 

qtli la tenez, et qui m'avez lacM cette maue. 
It y a longtemp3 que.j'ai remarque cette mal
vei:llance pour moL" Et il. se disculpe d'abord, 
ce qui n' etait pas difficile, puis jOint a cette 
defense quelques r@exiOl1s fort sages sur la 
necessite de ne pas appliquer des peines dra
coniennes et des mesures inquisitoriales a 
des delits que reprouve 1a morale, mais que 
la.loi ne veut atteindre que " dans le cas de 
flagrant delit. " Une severite plus grande 
serait impolitique dans un temps de corrup-

1 On peut lire la consultation de Camille ilia suite du 
Brissot dbnas'llle. 
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tion, au l' on ameuterait ainsi c~ntre la liberto, 
non-seulement ses ennemis naturels, mais 
aussi les vices ego1stes et indh"ferents. Or, ces 
vices abondent; « Paris 11' est guere moins 
corrompu que Rome au temps de Jugurtha; 
cette verite est incontestahle, puisqu'un des 
plus O'rands s-ymptomes de corruption, c'est 
lorsq~'il ne s'eleve point de grands caracteres, 
lorsque toutes les ames sont nivelees, sans 
physionomie, et comme des pieces de mon
naie effacees par Ie frottement. Or tel est 
Paris, aussi sterile aujourd'blli que Rome 
etait alors feconde en grands caracteres; ce 
qui est tres heureux; cal' on peut se pTO
mettTe un denof17nent moins sanglant de nos 
discordes que celui des discordes de ]llaTiu8 
et de Sylla. )} 

Etrange et honorahle illusion, en fevrier 
1792! Le malheureux ne se doutait pas en 
ecrivant cette hrochure qu'il preparait d'a
vance un texte d'accusation mortelle contre 
Brissot et les brissotins,. il ne se doutait pas 
non plus qu'un jour la meme indulgence pom 
Ie vice lui serait reprochee a lui et a Danton 
par un autre, et deviendrait leur arret de 
mort ... En attendant, c'est Brissot qill re
dame « la regeneration des mamrs. )} Ca
mille, accuse, l'accuse a son tour, et cherche a 
demontrer que Ie role de puritain convient peu 
a Brissot. Illui rappelle les filcheuses impu
tations dont sa prohite jadis a Me atteinte; 
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l11ais sans insister heaucoup sur ce point. Puis, 
passimt a la Yie politique de Brissot, ill'ac
cuse nettement de trahison. Malhemeuse
)Jlent iei, ilne prouve rien, et parmi ces re
proches, s'il y en a d'assez fondes, il -y en a 
qui sont tout a fait ahsurdes et mal places 
surtout sous la plume de Camille Desmoulins. 

Oil il a raison, c'est quand il reproche a 
]3rissot cette fureur belliqueuse qui lui ferait 
declarer la guerre it l'Europe entiere, cette 
wanie d'affranchir Ie genre humain, quand 
la liherte n'a pas encore pris solidement ra
cine en France; un passage vaut la peine 
d' etre cite: 

« C'est un heau sentiment, et digne d'un 
Las-Casas, d' emhrasser tout Ie genre humain 
dans ses affections; c' est une grande idee, et 
digne d'un Alexandre en philanthropie, de 
vouloir affranchir a la fois tous les peuples et 
toutes les castes; mais ce V08U ne peut etre 
que Ie second, dans un revolutionnaire poli
tique, et non aventurier, qui m8dite non pour 
sa gloire, ce qui frappe !'imagination, mais 
pour Ie honheur de ses concito,Yens, ce qui 
est faisahle; qui reporte ses regards sur les 
siecles passes, qui considere que la liherte a 
lite Ie pal'tage de hien peu de peuples; que, 
dans ce petit nomhre, chez la plupart, eUe n'a 
fait que poser Ie pied et fuir pour jamais, 
qu'elle a semhle jusqu'ici se complaire sur des 
rochel's et dans de petits Etats, et qui la voit 
s'etahlir a ses cotes, au milieu de vingt-cinq 
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millions d'hommes et dans un dimat si beau 
que la France. C~rt:s, Ie pr~l-r:ier, yu~iq:ue 
weu d'ahord, de ce cltoyen dOlt etre ae 1 y 1'e
tenir et de l'v fixer avant tout, et non de tra
vailler a grossir sans cesse Ie nombre de ses 
ennemis. » 

Mais oil Camille a tort, c'est quand il voit 
dans cette manie liberatrice de Brissot, Ull 

projet perfide pour :omp~omettl:e. les re
sultats aC(Tuis la RevolutlOn. Ou 11 a tort; 
c'est quarrd il reproche a Brissot, toujours 
accuse de 1a meme intention machiavelique, 
d' avoir marque trop de zele pour la cause des 
negres, H all lieu rI'ajourner a des temps plus 
calmes les questions d'Etat des hommes de 
couleuT et des noin.}) Et ill'accuse d'etre ainsi 
la came des sang1antes agitations des c~lo
nies. Oil il devient decidement revoltant, cest 
quand il fait un crime a Brissot d'avoir et13 
Ie promoteur de la petiti~n d21 Champ de 
Mars et 1a cause volonta1re du massacre. 
Camille, qui a peu de memoire, oubHe ici 
que, dans son dernier .numer? . des Revo~~~ 
tions, it avait dit : « Bnssot redlge une petl
tion consiitutionnelle, irreprochable, digne 
de 1a majeste du peuple ... " Et ~l. s.e tl'c:uv.e 
quelques mois apres que cette pet1tlOn etalt 
un acte de trahison formel et un odieux guet
apensl ! 

1 Dans Ie proces des dantonistcs l'.acte d'accus~Jion re-
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~bis, ce qui passe tout, dans la bouche de 

Camille, c' est Ie l'eproche adresse a Brissot, 
d'avoir compromis (toujours a dessein), la 
cause de 1a liberte en se disant TI!publicain : 

« Etait-ce d'nne bonne politique, lorsque 
la France avait ete decretee une monarchie, 
lorsque Ie nom de repuhlique effarouchalt les 
neuf dix1emes d9 la nation, lorsque ceux qui 
passaient pour les plus fougueux demo crates , 
Loustalot,Robespi€'rre, Carra, Freron, Dan
ton, :m.oi, ~Marat lui-meme, s'etaient interdit 
de p1'ononcer ce mot;etait-il d'une bonne 
politique, 8. vous,Brissot, d'affecter de YOU8 
parer du nom de. republicain, de timbrer 
toutes vos feuilles de ce mot : Republique, 
de faire croire que te11e etait l'opinion des J a
cobins, 8t d'autoriser lescalomnies et 1a haine 
de tous ses .ennemis. » 

Desorte que, ce serait lui, Camille, et les 
Jacobins ou Cordeliers aux noms colo res dtes 
par lui, qui seraient les m.0deres, les prudents, 
les gens asservisa la Constitution; et ('.e se
rait Brissot, qui serait l'exagere, l'energu
mime, renTage? II est vrai que, selon lui, Bris
B0t par Ja a' pour hut de servir Lafayette. Mais 
ce qui est tres vrai, c'est qu'alors Brissot 
.etait, rela ti vementaux autres revolutionnaires, 

pfochera it Danton d'avoir <'te paye par la COlli' pour pro
eVWjuer C€tte .pMilion : toujours les memes ealomnics ser
evant iJ. divers usages. (Voir lena 1$ du Bu.iletin dn tri
DIPwl ravalutionna;re.) 
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beaucoup moins modere sur une foule d~ 
points 1. C' est une preuve d; plus pour qm 
etudie d'un peu pres cette epoque, q~e ~es 
situations y ont ete toujours plus comp~qu.e~s 
qu'on ne Ie croit a distance, que les mdl:l
dus et les groupes y. ont i,r:finim~nt moms 
d'unite qu'on Ie suppose, qu II est b~en h~sar
deux de leur appliquer la me~e et. mvanable 
epithete, et qu'enfin les clas.sifi?atlOns abso
lues, fort raisonnables en histOlre ~a~urelle, 
sont Ie plus souvent un trompe-I.cml dans 
l'histoire de la Revolution. 

Ce qui est assez singulier, apres cette s.or
tie si yiolente contre Brissot, c'est que Camille 
ne s' occupe de lui qu'inci~emment dans l~ 
journal qu'il publia deux mOIS plus tard,.la Tn
bune des patrioies; il est vrai, que ce, l~urnal 
n' eut que quatre numeros, et n a p~s d allle~rs 
'In caractere tres marque. La preoccu~atlO~ 
d'alors pour Camille, C'?st ~a.fayette; l~ VOlt 
en lui une profondeur d am?JtlOn, ~~ aUJour
d'hui on ne lui impute guere; VOlCl Ie pas-
sage: 

« Dans rna maniere de voir (et jusqu'ici je 
ne me suis guere trompe; o~ peut. re~arqu e1' 
que j'ai toujours eu un au SIX mOls d?;vance. 
sur l'opinion publique); dans rna mamere d. 

1 On sait quels sentiments il avait professe ~~terieure. 
ment sur la propriete, dans un ouvragepubhe quelques 
annres avant la Revolution. 
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,oil', on vient d'embarquer la nation dans une 
"uerre aussi interminable pour la liberte ~ar 
fes yictoires, que par la dBfaite des generaux. 
J e vois Lafayette som'ire a sa devise: Cur 
non? Pow'quoi pas? Depuis Ie premier acte 
il s'est arrange pour se trouYer, au dernier' 
J'YIonk ou Cromwell, selon les circonstances: 
Comme Dieu, il sera du cote des gros baJJ.il
Ions. Or,il n'est pas difficile de voir que la 
Constitution ne peut manquer de peril' dans 
Ie choc de la guerre, et que ce qui en sera 
brise Ie premier, c'est la monarchie. Adieu 
les royalistes et les monarchistes! J e suis de 
bonne foi, j'ai opine contre la guerre, parce 
que je n'aime pas a acheter avec des flats de 
sang ce qu'on pouvait avoir sans coup-ferir. 
Mais puisqu'ils ant youlu la guerre, je ne 
prends point assez grand interet a la monar
chie pour me desoler de son reJ1Yersement, 
pourvu que sous les mines de la Constitution 
la liberte reste debout. La confession de 1'e
yeque Fauchet, que notre chef et feal Chabot 
nous. a rev6lee dans la derniere seance des 
Jacobins prouve que bien des gens yoient 
comme moi et que deja Lafayette a fait san
der sur Ie protectorat l'elite des patriotes au 
Comite de surveillance. II etait trap fin pour 
Ie demander pour lui-meme; c'est Ie suhal
terne Narbonne qui a ete mis en avant, et 
qui, par un sourire gracieux a fait pressentir 
dans une conference a Madame C ... , que le 
protectorat n'etait pas de refIts, le cas 
ecMant, comme il resulte des nieces p1'O-

. duites aux Jacobins. C'est une seance bien 
cnrieuse, bien instructive que celle des lundi 

I. - C. DESMOULINS. 3 



c-
Ui 

recher-ches,-etant ou tr~lnblal1ts eli cornplices., 
" On :;t vu qn'il avait en l'habilete incl'oyable 

de persuader Ii trois partis, les royalistes, 
Ies monarchiens etIes l'epublicains, qu'il etait 
leur cheL 

"TIne des plus fortes preuves, Ii man sens, 
de'cette l1abilete, c'est que ces hOl11mef, que 
J101lS aYons vus si puissants, par leur popula
rite, ee Cnarles Lameth, dont Ie peupJe ven-
geait tme par les cassations de 
l'hOtel de ; ee DupDrt, cet Alexan-
dreLameth a'mien! Ie genie des eon-
jura:~o~s, e~ qui te!rasserent lVIimbeau, Ie 
28 1eyr16r, a la trIbune des ee 
Barnave, qui par E'a faconde Ie sou-
vent dans l'AE'Semblee nationale, ces 
perfides ei ingrats deserteurs de la cause du 
peuple, tous ces ci-dewG1t chefs du parti de 
1a liherte, dermis qu'its ant passe dans Ie parti 
dE' Lara'J'ettE', sont descendus au role de ses 
agents tres subalternes, et n n'a pas IDeIDe 
da:igne fa-ire des lieutenants de ces tribuns 
factieux. Tel est l'ascendant de ee geJlie am
lJitieux et qUi ne souffrira point del;ivaux, 

«11 a la premiere qualite d'unchefde parti, 
celle de Sylla et de POIDpe-e, d'etre ami fidele 
0t genereux; de ne garder pour lui que Ie 
premier rang et de faire cepartag0 entre ses 
creatures, qu'enes travailteraient it 8R gloire, 
et que lui travaillerait a leur fortune et it leur 
autorite. . 

(( On sait hien que c'est lui qui a fait taus les 
depute8 -de Paris, et dans les assemblees elec

. torales, les filets m(llne de l'exclusion tendus 
pal' tout un pal'ti, se sont ouverts pour tOllS 
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ceux de son parti qui avaient bien merite de 
Lafayette, tels que .Bris?ot,. C?ndo~cet, Fau
chet. C'est qu'iln'a Jamais dlstmguede quelle 
opinion on etait, pourvuqu'on fut de ses par-
tisans. . 

« Aucontraire, je defie qU'on me montreun 
seul de ses ennemis. declares q~i soit arri-:8 
au plus petit emplOl. 11 a place, ou plutot 
porte dans Ie minister.e, Ie dep.artem~nt, la m~
nicipaliw, "Ie corps diplom:;-tique, 1 assemblee 
nationale, ou l' armee tous ses aIdes ~e camp, 
ses amis, ses ecrivains a gages, m.eme ses 
mouchards, ses juges et ses coupe-Jarr~ts. 

« Voyez comme il e,st liMralenvers Bnssot ... 
et cetechange de serVIces entre ~ux; comme, a 
son tour il prete tout son credIt et sa pUIS· 
sance a Bnssot qui lui a prete son nom, dans 
les Jacobins, et a fait qu'on n'y appelle queles 
Brissotins (nom moins odieux et alar. 
mant) , ceux dont .le verit~ble nom. est 
tiens. C'est a Brissot qu II a remis la 
des Mnefices. C'est lui qui fait la 
Dumouriez, de Roland, de Charrieres, 
sur sa presentation qu'~n nomme aux 
tions et a tous les emplOls. II faut avouer 
cet intendant politique de Lafayette, 
quitte fidelement de son econom.at .. Car 
les nombreuses promotIOns qm Vlenn 
se faire aux Jacobins, je ne crois 
v en ait eu une seule pour quelqu'un 
henne pas a Lafayette. 11 a 
qu'aux places de presid~nt, de 
ou secretaire des Jacobms, dont 
son parti ne . fassent une ~eC?I.npeI:se et 
amorce; en s'apphquant all1S1 a fane les 
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faires de tous ceux qui font les siennes, com
m~~t L~fayet!e, depuis ~ient6t quatre ans, 
qr: 11. est a l~ tete de la Revolution, ne se se
ralt'll pa~ fait un parti puissant? 

E<Al!s?I1'a.t-or; appele tres bien Ie Warwick 
des r;:tl!llstres. 9 est pa,r lui que les nouveaux 
~n,t ete n~mmes, et S ~st pour lui qu'ils ont 
ete nommes .. Ils ont ete nommes pour faire 
la ~erre, .et lIs ont fait la guerre pour 1'ele
ver .a la dictature. Dernierement il Mait a 
Pans, ma!;onnant dans 1'assemblee natio· 
naleune coalition redoutable, formeedes memo 
bres les plus opposes, Brissot et Beugnot', 
Jaucourt et Guadet, Ramond et Vergniaud 
Dum3;s et Condorcet, Gensonne et Fauchet; 
LacrOIX et Pastoret. 
, "~a co?-lition ~'a pas trouve de lieu plus pro
pre a temr ses seances et qui eloignilt mieux 
tous les, soup!;ons que l'hOtel de la mairie. 
On a sr: econduire et ecarter de chez Pethion 
l~s ,pa,.tn?tes ~ont la presence et Ia perspica
cI~e .eta18nt Importune. 9n a persuade a 
PethIOn que Lafayette, et Narbonne etaient les 
plus .ferm:s .soutiens du parti populaire, eton 
le.Iu~ a. Sl, bIen persuade, qu'un jour que je 
lUI dlsals a la maison commune: II me sem
ble que, Lafayette et Narbonne veulent se 
n:ettre. a l~ !~t.e des Jacobins; il m'a repondll. 
dun alr t?l! J a1 lu la surprise de me voir ren
contrer slJuste: " Mais oui, je les crois avec 
"~lO~S: smon par patriotisme, au mains par 
" Interet. » 

," Toujour:s est-il sur que Lafayette a une 
tres grande mfluence aux J acobins. II domine 
dans l' Assemblee nationale par la coalition 



- 70-
Le Conseil n"est compose que de ses creatu
res, exceute peut-etre Grave, Ie ministre de 
la guerre~ 11 garnit toutes les places de ses 
suppots, CroID\vell en un mot apres la vic
toire de vVorcester, Ie conquerant de l'Irlande 
ou de l'Ecosse, ne disposait pas pius exclusi
vement des emplois civils et militaires, e11 
faveur de 8es partisans, que Lafayette et sa 
faction, et cependant la guerre est a peine 
commencee, 

Et puis quels sont ces nouveaux parvenus?' 
Bris£ot nous disait bier am: Jacohins. qu'en
fin Ie conseil du roi etait patriote, (pi'il ne 
nommait plus que des patriotes. On fait son
ner bien haut que tout Ie ministere est jaeo
bin, eomme si tous les plus dangereux en
nemis de 1& liberte n' etaient pas smtis des 
Jaeobins. La societe, dans ses bons mouve
ments, a deja jete deux eeumes, celle de 89 
et celie des Feuillants, et elle est it la veille 
d'en jeter une troisieme. En attendant, je ne 
demande pas mieux que de j11gBi' Ie ministere 
par ses ffiuvres; mais que peuvent augurer 
de favorable les gens de bien en voyant les 
nouvelles promotions? Qu'on me montre uIll 
bon choix un peu important qu' aient fait les; 
ministres quand Ie moins mauvais est NooE 
(rMacteur de la Ch1'oniqlle, c'est tout dire), 
Quels patrio~es que Bonne-Carrere et Villars,~ 
renvoyes ensemble des Jaeobins, et que Ie pa~~ 
triote DumouriE'z vient de nommer ensemble I: 
Tel est directeur general des affa,ires etran~ 
geres qui faisait un metier si infame que la 
pruderie de la langue ne permet pas de l~ 
nommer; et tel est envoye en ambassade, 
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e~mme un excellent patriote ~ , 
trlOte n'oserait pas diner s~n:vec qUI un pa

. thridate. Quand on refledrit " aVOlr uu Mi
. sont de Ia main de Brissot que ces choix 

et de l' arriel'e~main de L ." et dB la coalition, 
D

' . aiayette I 
{( apres ces faits mal re I fa 

dicace de l' ouvrage de P ~ ~ stueuse de-
~om~e, au plus ze18parti~nnde i 1\~ ,La[a yette 
Je m effraye de penseI' .' a epuvlique, 
~i interdisait a1L~ menl~e ce fameux ge?ret, 
tif toute place militaire a e1 du C?rps.leglsla
diate ou immediate du' a !,!-omu;.atI?n me
cfet en veftu duquel J0B'0lf exeClltlf; de-
nomme aide de cam d~ L ureaux de PUlIY, 
dare, pendant sa pre~idenc uk~ef, a. ete de
JJIe, l1'ait pas eu d'autre eff!t meme, lf~eeIigi
fa;mellS8 ordonnance d S ~e c~l1,ll de la 
renoncement a sOi-me~e elf- e~mg on du 
communes exclurent des' pari . qu~lle les 
militaires tous les memhre~mp DIS clvils et 
meut, et qui n' aboutit qu' ad' du.IIong parle
emplois tous les rivaux de e1(?~l e~ de leurs 
C.f\UX qui lui faisaient ombra IOm,,:ell, tous 
seul continua d'etre em I g?, tandlS lI,Ue lui 
nant general de rar ' p aye comme lieute-

J 'ff mee. 
« em e rayedecephen' , 

/lSsez habile pour trom e~men,e, d u~ homme 
nemies; assez maitre de S trOIS fa~tlOns en
ponvoir se r.econcilier avec es pasSIOns, pour 
Ia. ~robite et Ie patriotisme ~ir~:~;:pte avec 
~llieu d,es c~l?utes successives de mme a~ 
r;vaux d ambitIOn YO 'ant Ie .. tous se" 
IJ\gis~atures, et le~ po~voi:rs ~o~~~Ir~es et les 
tour a tour, lui seul restant d h I ue~ ,passer 
\Ie degres en deO'!'es tl'rant t e .out, s elev.allt , b,· oUJours un 
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. ' s populaires pour monter 

unique des ,dIsgrace et des disrrraces de 1a 
en faveur a, a c9~f{er dans Ie parti Ilopu
cour pour s ~cc~e, a1 )ar Ie roi quand Paris 
laire' nomme gener. I .' d'hm que Ie '. malre et aUJour 
Ie re~usa!t p?~r . oss~ de sa presence Nar: 
roi bren mstrmt C.h" ala yeille d' etre nomme 
bOl1l}e, .SO~l comtr~~ins designe pour tel par 
gene~ahss!m~, u Ius declares. . ' . 
les rep~bhca~ns les p reserve de la repubhque 

" JIilars Ie cIel nous P 'blique que Cromwell 
de Lafa-yet~e! Cl~ motr:p: la bouche ne m'eIl 
avait contmue, emen l'histoire de la 
impose plus. J ouvrde . 1"40 J'usqu'a 
. d' A rrleterre epms v 

hon, nC' 1 0 'Ilcipaux evel1ements Je VOlS que eo pTl , . 
, . duisel1t aujourd hm sont une 

I
d
ep10 d'a1orR Et comme alors le e ceux~' 'U morts 

de ving~ batadilles, e\del'~~~lt ~~rl! fuite 
l' expulsIon u sena" d 
meilleurs cito-yens, Ie regne tets 

1 1 ouvernement cee . 
et uans ,e g 1640 c'etait la dominatlOn 
rence qu en om d'un seul, et 
11~¥e~~sfu~of: i~I1~~nation d'un s~ul 
nom de plusieurs: en com12aran 

. ' uis bien moms 
revolutlOns,}e s , ff'ave de leurs 
leur dissemblance q:u e I t reI aux bons 
chements. Il e~t bl,e~r~~e~ir les'm8mes 
to-yens de Ch:.I:C ler 3; ue 1a uerre ne flit 
sultats. Et dep, qUOlg Lgafavette ne 

d ' 1 'ee qUOlque .J encore ec aI "d s Paris sur un 
pas encore rentre an '1 
triomphc, 10rsqule Ie cfnps~~ition d' 
commune a vou u, sur a . 
titude de citoyens et de sectlOns, 
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on laisserait subsister son Jmste, Ie buste' 
d'un homme vivant, n'a-t-on pas vu Ie colo
nel d'Ermigny et une poignee de soldats 
mettre Ie poing,sous Ie nez a un magistrat en 
fonctions, crier .au substitut de 1a commune 
qui requerait 1a levee de la seance, hue, hue, 
[adieux, 'Ca-t'en! Etrange renversement 
d'idees de cette soldatesque insultant et me
nacant Ie magistrat sur son siege et appelant 
celui-ci factieux et perturbateur! N'a-t-on pas 
vu alors les freres bleus essayer Ie 19 avril 
sur 1a municipalite de Paris ce que les ft'eres 
rouges de Cromwell executerent Ie 20 avril 
1653 sur Ie long parlement? » 

Nous citerons encore Ull passage assez cu
rieux, parce qu'il fait pressentir l'attitude que 
prendront plus tard Camille et Robespierre 
devant Clootz, Chaumette et autres ap6tres 
de Ia deesse Raison: 

« J e crains bien que Ie jacobin Manuel 
u'ait fait une grande faute en provoquant la 
Ulesure contre la procession de Ia Fete-Dieu 1. 

Mon che1' Manuel, les rois sont murs, mais 

1 H semble pourtant que l'annee suivante, en 1793, ees 
processions avaient lieu encore, car on. lit dans Montjoye, 
temoin non suspect (Histoire de la conjuration de Eo
bespier"e, edition de l'an IV, chez Maret, maison Egalite, 
p. 109), que Ie So mai 1793 : " pendant une ceremonie re
ligieuse, que les catholiques faisaient exterieurement dans 
Ie quartier de Paris appe!e de !'Isle (l'Ile Saint-Louis), 
des gens du parti de Robespierre s' ecrierent ; " II faut 
• mettre en etat d'arrestation tous ceux qui suiventla pro-
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Ie bon Diau ne r est pas encore (notez que 
dis Ie bon Dieu et non pas Dieu, ce qui 
fort different) 1. 8i j'avais ete membre du cO'~ 
mite municipal, j'aurais combattu cette me
sure avec autant de chaleur qU'eut pu faire 
un marguillier. Par la raison contraire, notre 
directoire feuillant n'a pas manque d'adM. 
rer cette fois a l'arrete municipal, Je sais bien 
au'a Paris les inconvenients sont moindr~ 
:Le soleil de 1a philosopbie a muri les tetes-; 
}VIais a Paris meme, comme dans le3 depar~· 
tements, Ie requisitoire du patriote Manuel a 
Ie grand inconvenient de souleyer contre la 
CODEtitution les pretres constitutionnels, qui 
nous ant rendu de 8i grands services, qui 
peuvent voir dans un semblable arrete que 
1e plus sinistre presage pour leur marmite; 

• cession. » La crainte que reffet ne suivlt la menace 
i'epouvante parmi ceux que eel acte de religion 
Teunis." L'auteur ne dit pas que la menace ait lite 
d'effet, ce qui prouve qu'iI n'y cut rien de 
Tout ce qu'it faut en conclure, c'est qu'en 1 i93 meme, 
procession avail pu se 'produire exUrieurement. 
fait peu conuu, et peu en rapport avec tout ce '1u'OIl 
conte des persecutions religieuses de cette epoque. 

1 Camille fut toujours deiste convaiucu; il dit dans 
DiscOU1'S de la Lantel'ne, et il a repete aillours: 
est une religiou de tous les siecles et de tous les 
une religiou qui n'appartient pas il certain p",ujJle,.q 

certains climats comme Ie christianisme, mais un 
!igion qui est repandne chez tous les peuples, 
religion lnnee, C' est celie qu' ont conservee dans sa 
les hommes eciaires et les sages ... Sa foi est de 
Dieu ; sa chari!e, d'aimer les hommes comme 
.son esperance est celle d'une autre vie. Cette 
.procurera jamais des extases comme ceUe de sainte 
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et c'est touJ'ou'o~ "a" I ., ,'~}' i e re'r'er~e ' d mlces, que o'oIJerent les ri,.~ l_:-i;mellc es m!U'~ 
tre-reyolutions ! ! " e\ OHl,~Ol1S €t les con-

IV 

" Le 1O.aout a renverse Ie tro vI~n.t ~mistre, et Camill ~e. Dant,0I?- de
mIlllstere de la just' e entle avec 1m au 
taire. Tou~ deux ne tlCe" ,en qua lite de secn~-

u arum'ent' 
pour entrer it la COl1ven" p~s a en sarti!', 

Sauf son dis . ,IOn natlonale. 
CaUl's cruel et violent dans Ie 

rese ou de saint Ignace • 
et en etait trempe au n ' qU

d
l transpirait d'amour d','in m.i -i ,*,omt e change t . ~ ~ 

. se:, u,ne messe de minuit. ]' . r rOlS fois de .che
donnee a tous. et il e<t' "als... cette foi n' est pas 

! d' ' " Juste que l' ' bI' s ~ccure es mterets de tout Ie m ",ss~m ee nationale 
som dune religion Ie 1] onde. SI Ie peu-ple a be 
honn~te, en ont PI~s be~~~~ osophe, i'homme sensible et 
out f~lt PIllton, Cieefon, Jean_~~~ore. Voyez quels efforts 
\ler ll!r:~ortalite. «Nous som~:ues, pour nous persua
• de thelstes, "observait il a . S e~ Frauce un million 
de F~rney; depuis, ce n'ombr YI,ngt.emq ans Ie patriarche 
~l:res proba!>lement Ie theism! ~ e~: ae.cru JusCVl'a l'infini, 
li?Ion,ca~olIqQ<l, c'est-a-dire ~~Iendra peu a peu Ia re
mers, ecr~ts" non destines all ::; ersell~. " Dans .ses der
pensee sm?cre, dans sa Iettr!a sa c, et au ~ on, dOlt voir sa 
mon supplice, je crois qu'il . a fe~me, II illt : " Malgre 
cera mes fautes, les faiblesse; de~: DIeU,! ~on sang elTa
eu de bon, mes vertus m Ilmalllte; €t ce quej'ai 
recornpensera, Je te r~ve on. amo~r de la liberte, Dieu Ie 

lLaTribune, qui 4evarru u~lour, 6 Lucile! ..• » 
trois feuilies in-so) s'arrNa par~ltre tous les samedis fen 
Les articles de fond sont 5i" ~pres son {fuatri('me nume~o. 

,nes de Camille; Ie titre partait 
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proces de Louis XVI, Cam~lle y mar~ue pe,:; 
it ne Darle guere (il Mgayalt, et aValt la POl
trine 'assez vfaible); a Legendre qui lui repro: 
chait son silence, il repond, dans sa Lettre a 
Dillon: « Mais, mon cher Legen~re, tout, Ie 
monde n'a pas tes poumons. - Sl vous n a
vez pas des poumons, lui repond severe
ment Legendre, il fallait Ie dire au pe?ple, 
qui aurait donne vos dix-huit francs a un 
homme qui en eut. - Sans doute, Lege?dre, 
il faut des parleurs dans une a.sse:nb1ee, et 
apres l'achevement de la Constltution, nous 

qu'il avait Frerol) pourcollaborateur, et ~e pro!pectus 
annon~ait qu'i1s avaient un momen~ pense adJomdre a 
leur escadre Ie brulot Ma,rat, - am, Marat .en 
mais ,ils esperaient Ie de{logistiquer tant SOtt peu. 
'leur avait repondu avec dedain : 

• L'aigle va toujour, seul, et Ie dindon fait troupe. » 

Au reste, m~me au temps des !1ev~lu,tions de France, 
Camille s'Hail touiours fiatte ?e d,e{logt~ttquer ~1arat. D~ 
une circonstance singuliere, Ca~I1le.p~etend. m~~e yavOlr 
reussi Juste dans Ie numero qm smvlt celm au 11 
tait q~'on n'eut pas pendu Nec~er et Saint-~riest, Camille, 
avec sa mobilite naturelle, fait la guerre a ~\:arat sur 
fameuse pbrase tant de rois ci~ee : • Ci~q au, SIX cents 
abattues vous auraient assure ~ep?s, li?Crt,e , 
(cela avait etc publie dans un eent mtltule: C est ,. 
nous) et voici ce qu'i1 raconte d'une entrevue qUII 
alors avec I' Amidt' peu.ple : , 

" Monsieur Marat, lui dis-je en seconant la tete ... 
six cents tetes abattues! vous m'av.ouerez .que 
fort. Vous etes Ie dramaturge des lournaltstes : 
des, les Barmecides ne sont rien en comparaison de 
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avons ete trop heureux de trouver dans la 
presidence de Thuriot, Ie prodige d'un robi
net si intarissable de paroles, pour repondre 
aux compliments des quarante-huit sections; 
mais ou en serions-nous s'il y avait dans 
l' Asseniblee sept cents robinets semblables? )} 
S'ilne parla pas, il ecrivit; et dans deux cir
constances decisives: la premiere contre les 
Girondins; la seconde, en composant Ie 
Jlieux Cordelier. 

La lutte entre la Gironde et la Montagne 

tragedies. Vans egorgez tous les personnages de Ia piece 
et jusqu'au souffieur: vous ignorez donc que Ie tragique 
ontre devient froid? Vous m' allez dire que cinq au six cents 
tetes ne sont rien, quand it est question de sauver vingt
six millions d'hommes, que Durozoy, dans 1a Gazette de 
Paris, erie tous Ies jours aux ci-devant nobles: " Liguez
" vous, prenez les casques, les cuissards, les epees roui1-
" lees de vas ancNres, egorgez toute la nation;» qu'on ne 
peut tout au plus vous considerer que comme Ie DU1'OZOY 

des patriotes, et que Ia Gazette de Paris est encore bien 
plus aUcree de sang que l' Ami du Peuple. J'en conviens, 
et je ne vous en improuve pas mains. Monsieur Marat, ne 
voulez-vous aussi combattre celui que vous appelez Sylla 
que comme Marius? Cinq ou six cents tetes abattues! ... 
C'est vraimeut une proscription •.• Pour moi, vous savez 
qu'il y a longtemps que j' ai donne rna demission de pro
cureur general de la Lauterne; je pense que ceUe grande 
cbarge, comme Ia dictature, ne doit durer qu'un jour et 
quelquefoisqu'une beure. "M. Marat melaissa perorer, et 
me recuta ensnite d'un seul mot: " Je dtisavoue l',crit: 
" C'EN EST FAIT DE NOUS. ,,- Alors ne voulant point lui 
c.eder en laconisme, je terminai rna mercuriale, comme un 
procureur sa requCte: « Et vous (erez bien. ,. (No 37, 
1790.) 
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ZEit cl;£~"~~'2~3ations h2,$ardees et 
e"i;WjlL,e~" a~)2urde3, c.hacun des deux 

exacte:11ent les megleS 
nies, de c1etruirB la 
d'etrs l:l faction d'Orleans, les 
DUll1D:lTi€z, et, pour COUTOlll1er Ie t.OUJ;1 (~es 
+r:>itN':'~ yendus fl Pitt -- au milieu, di5'""3 6 , 
I" u., l..l.v"-' , "1' A 1 
de cetts assourJissante clameur, s e.e',:a 
voix de Camille Desmoulins, qui les domme, 

par l'audace de~ ~onj.ectures 
en certitc;ues. L' hzstmre des 

Brissotins, publiee sous ce titre: Fragments 
de l' his to ire secrete de la R{;l;ohdion paritit 
et consomme 1a nune des Gjrondins. En 
void Ie debut ; 

em'ie a ceux venaient 
a 1a Convention. eut-il jamais 

helle mission? une plus favorable 
occaiSlDn de ([loire? L'Mritier de 65 despotes, 

d~s rois Louis XVI prisonnier de 
1a et amen~ deyant Ie glaiye v.engelll' 
de ia justice; les ruines de ~ant de palms. nt de 
ch,iteaux etles decombres de1a monarchletout 

materiauximmenses deyan t nom; pour 
Datir constitution; quatre-vingt-di~ mille 
Prussiells au Autrichiells arr8les l)~r dlX-,sept 
mille . 1a nation tout entler~ deDout 
pom les ; Ie del s'a~li:mt a nos ar-
mes et auxiliai'l.'€ de nos canonmers 10. dys~ 
senterie; 1e roi de Pruss6 i reduit lTIoins ue: 
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quarante mille hommes effectifs, poursuivi et 
enve]oppe pal' une aTmee victorieuse de cent 

mille h.opmes; 1a Belgique, 1a Hollande, 
1'.A .. ngleterre, rIi~lande, un~ 

Dartie de .... 4.Jlsrrw.ane, s'avancant 
de 1a Hberte, eL faisant pU]Jliquement des 
YffiUX pour nos succes: tel etait l'etat des 
choses it 1'ouverture de Ia Convention. La 1<e
publique fran~aise i't creer, l'Europe it desDr
~~nis~~, peut-etl:e a.purger de ~es tyrans ,Par 
1.e~upnOl: des ,prmclpe? volcamques de l'ega
lite; Pans moms un departement que 1a ville 
hOSlJitaliere et commune de tous le8 citoyens 
des departements, dont elle est melee et dont 
se compose sa population; Paris qui ne sub
si~tai~ 5pe de}a mOll archie . et q'J.} avait fait ]a 
Repul)noue, a scmtenir en Ie l}laCant entre 
les - Bouches du Rhin' et les" Bouches dn 
Rhone, en v cFFje1ant Ie COli:11l1erCe 111.axi-
time par un ~ cai::t-al- et lin ; 1ft 
la den10Crt;tie a Yc:n.g~r se~ c2Jomnia-
teurs .par 1a prosponte de 1a lcTanCEl, .p2,r 
sos 1018, ses arts, son commerce, son hdns
trie ailranchie de touces les 8ntraYes et pre-
118.nt un ess~r qui etonmit l' Angleterre, en 
un mot, par I exemple du honheur public; en-
~?; Ie qUi, )usqu'a nos jams, l1'avait 
eee pour nen, Ie peupie que Platon 
1ui-merr;~, dan~ sa l:fpul~ligue, tont.imaginaire 

lnt, ayart devone a la serntude. it re-
dan s ses droits primitifs et i rapr:sler a 

1'egalite; toIle etait 1a vocation sublln1e des 
d6rutes de 1a ConventlOl1. Quelle ame fwiele 
et retreeie ne pas s'echauffer et sla_ 
grandir en contemplant ces halites destin6es? 
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« Qui DOUg a empeches de remplir cette ca:' 

riere de gloire? De quel cote sont les ~n.nemis 
de la Republique, les factieux, les venta~les 
anarchistes, les con~pjrateurs, les co~pliceo 
de Dumouriez, de Pltt et de la .Prusse. , 

« Il est temps enfin de les signaler:t den 
faire justice. Et dans la masse des fa;ts que 
je vais recueillir, ce sera, pour les. dep~rt~
ments leur acte d'accusation que J'au~>al 1'e-
d· 0"' • e't pour l'histoire Ie J' u O'ement umforme loe. , 'D rd' 
delaposterite, que j'aurai prononce avance." 

Pourra-t-il fournir des preuves positives de 
cette pretendue conspiration? Non; il se born~ 
a rappeler que jadis Brissot et Ge~s?nne 
« pour demontrer l'existence du comite. au
trichien, soutenaient avec grande raIson 
qu'en matiere de conspira~ion, il es~ absurde 
de demander des faits demonstratifs et des 
preuves judiciaires qu'on n'ajamais :~es, pas 
meme dans la conjuration de Catlhna, les 
conspirateurs n'ayant pas cou~~m~ de .. se 
mettre si a decouvert. Il suffit d mdlCes ,10-
lents. » Et ce sont ces indices ?;i~le1~ts que 
Camille accumule pour prouver 1 e,,:lstence 
d'un comite anglo-prussien, dont .sn.ssot e~ 
Gensonne seraient les chefs. Ces mdtces 1m 
semblent « cent fois plus forts que ceux par 
lesquels eux, Briss?t, et Ge?s~nne, prouvaient 
l'existence du comite autnchlen. » 

Et il accumule les puerils commerages, les 
anecdotes suspectes, retoilrnant contre Bns-
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sot et ses amis loutes les accusations dont 
lIs avaient ete si prodigues. Helas! tout 
cela se vaut; c' est ce que repetera Ca
mille contre Hebert et les siens : « 0 Pitt [ 
je rends grace a ton genie! » C'est encore, 
6 justice! ce qu'on dira de lui-meme et de 
Danton. 

Tous succomberont sous cette accusation 
uniforme d'avoir voulu rem'er8er Ie gouyer
nement republicain. On ne sera pas plus dif
ficile en fait de preuves pour les uns que pour 
les autres; on les croira tous dans leurs accu-
sations reciproques. . 

Les Girondins seront condamnes pouravoir 
medite Ie renversement de la Republique ; 

Clootz et Ies hebertistes pour avoir voulu 
« detruire Ie gouvernement republicain, s' em
parer de la souverainete du peuple et donner 
un tyran a l'Etat; » 

Danton, Desmoulins, etc., pour avoir youlu 
« retablir la monarchie, detruire la represen
tation nationale et Ie gouvernement republi
cain. )} 

Quant a Robespierre, Saint-Just, etc., on 
fut plus expeditif encore a leur egaI'd. Mis hoI'S 
la loi, ils furent traines devant Ie tribunal, qui 
se borna a cons tater leur identite; ce qui 
epargna aux juges la peine de renouveler pour 
eux !'invariable considerant, ou les noms seuls 
changent, ou les motifs de condamnation sont 
toujours les memes. 
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L'histoire r,ujourd'hui sait it quoi s'en terril' 

sur ces incroyables accusations. QuelquB ju
Ilement au'elle porte sur chacun de ces divers 
partis, d~nt l'immolation successive marqua 
par de sanglantes etapes Ie chemin de l'abime 
ou la revolution devait s'engloutir, elle sait 
que, prl3eisement sur ce point, tous etaient in
nocents, et au milieu des severites diverses 
qu'elle doH a leur memoire, all moins 
Bst-elle contrainte de les absoudre relative
ment au fait qui motiva leur condamna~ 
tion 10 

Camille ne tarda pas it reconnaitre lui-meme 
l'ahsurdite de ses accusations, et se les re
proche amerernent. Vlla~te a raconte ced : 
Lors du proces des Girondins, Camille, qui y 

i Ii faut dire <Fl'e" fait de s1'l'PP(Jsltions insensees les 
Giro.ndins avaient l'avance sur leurs adversaires. Le fa
meu]: discours de Louvet contre Rob€spicrre en 1792 est 
un mOIlument aeheve en ce genre. Voir egalement dans 
les }ffema;"es de Garat (p. 100 de l'edilion de M. tug. 
Maron) Ie pIau it lui expose par Je girondin de Salles, 
plan excessivement machiavelique forme, selon de Salles, 
par Danton pour arriver it se [airo proclamer Toi (pas 
moins) : " Voila lour plan, n'en dontez pas; a force ~d'y 
rever, je I'ai (rOIIVe; tout Ie pro-uve et Ie rend evident. 
Yoyez comme toutes les circonstances 5e lient of se 
tiennen!." Et qlland Gara! stupMait. consterne de tant 
de credulitc, lui d~emarrde: (j Mais, dites-moi, y en a-t~il 
beanco"" parmi VdUB qui penseEt comme yous sut 
tout cela ? - Tous, ou presque tOllS. ») Salles COnyiellt 
pourtant que Condorcet n'est pas cO!lvaiocu et lu.i a fait 
quelquefois des oujections. Cela serait risible, mais c'est 
·navrant, quand OIl songe 311 resullat. 
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a-ssista~t, ·en entendant la declaration du jurv ~ 
" C2.mllle se jeta dans mes bras, s'agUant, s~ 
tourmentant : " All! man Dieu I c' est moi qui 
" le~ tue; c'estmOl1 Brissoi devoil6! Ah! mOl~ 
« ?leU! c' est moi qui les tue 1. .. J e m' en vais 
(~Je veux m'i:m aller, " et il ne pouvait sor~ 
tJr. " Bemords inutiles! Et plus tard a la tri
bune des Jacobins, rappelant cette scene, 
dont quelques-uns lui faisaient un re'Jroclle 
il. ajo,ut~it cet~e tim,id: retractation, m~is qui: 
81 pr~s em Slmstre evenement, avaH au moim; 
sa valeur comme temoignage et comme amer 
regret : ~(~ J e ne crois pa.s qu)il 'y But beaucoup 
de royahstes parmi em:. » C'etait hien tad 
pour 8'en aviser! 

Le l'<~ste de la vie si courte de Camille est 
connu de tous ceux queses ceuvres peuvent 
interes~er, Sa puhlication du Vieux Corrielier, 
Ie proces et Ia mort de Camille et de 
ont ete racontes avec detail dans plusieurs 
des chapitres les plus etudies des derniers 
historiens de la Revolution, MM. Louis Blanc 
etMichelet. ,Le procas des dantonistes. se
rieusem~nt . etudie pal:' un chercheur el:udit, 
M. Robmet, va etre puhlie avec des docu
ments nouveaux, recueillis aux archives I, On 
lira plus loin quelques pages eloquentes que 
M. Marc Dufraisse veut bien nouspermBttre 

1.~1[. Rob~net. yient deja de puhlicr un important Me
mOl1 e SU1' '" VIe ]J1'1vee de Dan tall. 
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de reproduire, et auxquelles nous n'aurions 
rien i ajouter. Elles completent cette biogra
phie de Camille, et il nous a semble inutile 
de redire en d'autres termes ce quia ete dit 
si bien. 

Nous nous sommes borne, dans ce travail, 
a reunir les passages les plus caracteristiques 
des ecrits de Camille qu'il est malaise de se 
procurer, et que leur etendue ne permet pas 
de reproduire. Nous n'avons den omis, ce 
nous semble, ni de ce qui peut accuser, ni de 
ce qui doit justifier aussi sa conduite. C'est 
au lecteur qu'il appartient de prononcer en 
definitive; les pieces du proces sont sous ses 
yeux. Les historiens les plus divers de la Re
volution (sauf Lamartine) se sont montres in
dulgents pour ce malheureux jeune homme. 
jete au milieu d'evenements qui devaient bri
ser des ames plus fortes que la sienne. « Son 
ame etait douce et tendre, a dit M. Mignet, 
quoique ses opinions eussent ete violentes, et 
ses plaisanteries souvent cruelles. » Camille a 
ecrit quelque part, en :parlant d'un homme 
qui avait longtemps occupe l'attention pu
blique : « Y a-toil beaucoup de personnes dans 
la vie desquelles il ne faille arracher quel
ques pages? J'aime i appliquer i M. Linguet 
ce mot de Valere-Maxime : Peregrinatus 
est animus ejus in nequitia, non habitavit. » 

N' en peut-on pas dire autant de Camille, ame 
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farble et sans consistance, temperament ner
,'{lUX et irritable, esprit mobile, mais gene
reux, devoue, capable de tous les bons senti
ments? Lui aU'isi, it a parjow traverse le 
mal, it n'y a pas habite. 

EUGENE DESPOIS. 



EXTRAITS 

DE 1'ETtIDE DE M. MARC DUFRAISSE 

SUR CAlI'll11E D:E:SMOU1INS 

I 

LA ~roNTAGNE ET LA GIRONDE 1 

Il faut rendre a Desmoulins cette justice 
qne, pendant sa carriere de journaliste, il 8'e
tait abstenu de toute attaque contre les redac
tems des feuilles re;,}ublicaines. « Le schisme 
nousa perdus,» repetait-il avec douleur. Aussi 
avai,t-il evite, avec un scrupule exemplaire, 
toute polemique qui aurait pu amener un de
chirement dans Ie sein de la presse patriote. 

n avait Me plein de courtoisie pour Brissot, 
dont il n' ecrivait jamais Ie nom sans l'accom-

1 La Liore Recherche, fevrier 1,357. 
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pagner de quelques-uns de ces mots elocrieux 
comme lui seul savait les trouver. n" avait 
seulement regrette que Brissot fut trop indul
pour Lafayette, et trop severe euyers des 
deputes du cote gauche, dont Camille crovait 
la popularite utile encore, Barnave, "par 
exemple, Adrien Duport e tIes Lameth. C' est 
tout. 

!3rissot, dan.s son journal quotidien, le Pa
trwte fTanl}alS, avait ete moins indulO'ent 
envers Ie,s pec~adilles de son jeune confr"ere. 

Les Re'L'oluiwns de France et de Brabant 
feuill~ he~domada~re de Desmoulills, a yan t an ~ 
nonce qu elles al~ale~t cesser de paraitre, Bris
s.ot "de son naVlre a trois ponts, » ditCamille, 
tlra S;lf ~n frele esquif, rentrant au port, trois 
bordees epouvantables. Desmoulins continua 
sa ~euille pou: repondre a cette attaque " con
tralre au ~rOlt des gens. » Sa reponse etait en 
deux partIes: dans rune, il se dMendait· l'au
tre. etait r~criminatoire. La premiere parut; 
m~ls CamIlle aJant .appris que Brissot regret
talt son agresslOn, 11 renon(;a a imprimer la 
seconde moitie de son ecrit, celle ou il usait 
de represailles. 11 desarma genereusement. 

Bnssot ne tint pas compte du procede. Et 
~ors~ue ~amille eut la legerete de placarder sa 
Justlfic~twn des teneurs de tripot, Ie Patriote 
franl}ats publia un article venimeux qui se 
termin~it ainsi : «. Cet homme (Des~oulins) 
ne se dlt done patrlOte que pour calomnier Ie 
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patriotisme. » Ah! Brissot a commis une im
prudence. 

Quelque temps avant la Revolution, cet 
homme de lettres avait frise l'indelicatesse. 
Il avait annonce la publication d'un oUYrage 
et recueilli des souscriDtions. Le livre n'av'ait 
point paru, et Brissot 'n'avait pas rendu l'ar
gent. 8i bien que du nom de Brissot, la bo
Mme des libellistes avait fait Ie verbe bris
soter, synonyme de filouter. 

Camille, qui savait cette aventure, ne se 
crut plus oblige d'en garder Ie secret; et il 
fit de cette revelation foudroyante Ie bouquet 
de sa defense, qui avait pour titre: BTissot 
dbnasque. J e n' en citerai qu'un seul trait. 
Camille avait, selon son habitude, pris TIne 
epigraphe; et, cette fois, ill'avait empruntee 
aux psaumes de David; c'etait une allusion 
sanglante auneologisme brissoter : « factus 
sum in pToveTbium;je suis devenu proverbe." 
Brissot fut etendu par la fronde du roi
prophete. II ne revint jamais de ce pamphlet. 
Comme ces chevaliers du poete, il allait en
core, mais il etait mort! ... 

Le Brissot demasque parut en 179'2. 
C'est a cette epoque qu'il faudrait placer 

aussi l' apparition du second journal de 
Camille Desmoulins, la Tribune des patrio
tes. Je ne puis vous en rien dire. J'ai Iu cette 
feuille dans ma j eunesse; mais il m' a ete im
possible de m'en procurer un exemplaire. 
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Tout ce que je me rappelle, c'est que Des$ 
moulins s'etait associe, pour Ia redaction de 
Ia Tribune des patriotes, Ia plume brillante 
et chaleureuse de l'Oraieur a:u peuple, Sta
ni.slas Freron, et que c.es deux jeunes gens 
solliciterent lacoHaboration de Marat. Je dirai 
peu de chose de cet incident. 

Les violences de Iangage de Marat etaient 
aussi serieuses que les caleres de Gamille 
etaient feintes, et elles exprimaient les fu
reurs convllisives de cet ame ulceree et soup
conneuse. CeIui-cI, Uimoin cis Ia mauvaise 
impression que faisaient sur l'esprit public 
lesintemperances de plume de rAmi du peu
ple, cherchait a en attenuer l'effet deplorable. 
II n'inJurlait point Marat; il feignait de ne Ie 
pas prendre au serieux; et cette tactique 
n' etait pas malhabile. {( n faut, disait-il, pas
ser quelque chose a Marat; c'est l'enfant per
du de la presse patriote, Ie prophet-e Marat, 
Gassandre Marat; c'ast Ie dramaiu'Fge, Ie 
sapeur des journalistes. On doit penser de 
lui ce que les Grecs disaient d'Eschyle: 
c'est l'hypertragique, Ie tragicotatoG, etc., 
etc .... Quand Marat puDliait un de ces nurue
ros furibonds a Ia suite desquels son medecin 
lui administrait d' office une saignee large et 
abondante, Camille anaiysait 111. diatribe, et , 
s'ecriait en terminant: « Tres bien, divin 
Marat! Toujours echevele comme 111. pytho
ni8se! ... }) Quelquefois, Desmoulins cHait 1'ar-
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ticle, et puis il se demanclait : « Qui a ecrit 
« cel&? » - « l'Ifarat. »-« Marat! Ii ce nom, 
« la terreur se dissipe ... on respire, » ajon
tait-i!. D'autres f01s, Camille persifiait son 
confrere d'un ton aigre$doux. Ainsi, lorsque 
rAmi du pe1.lple demandait ses cinq ou six; 
centstetes, Camille lui repondait: « Tres 
bien, l'Ifar8!t! Mals j'8 crais que tant de monde 
ban 3; pendre n'est pas egalement bon a Zan
/erner. Au moins, devriez-vous faireun appel 
nominal de ees cinq a six cents coquim, ann 
de ne nas rep andre Ia c'Onsternatkm dans 
toutes leg familles. - Pour moi, vous savez 
"lu'il y a langtellps que j'ai donne ma demis
sion de procureur geneTal de 1a Lanterne. Je 
pense qu:e cette grande charge, comme 1a 
dictatnre, ne doit durerqu'unjouret quelques 
fois qn'tme heure. " 

L'Arni du peuple bondissait sous les traits 
de Camille, comme Ie breuf sous 111. piqilre 
du taon, et il ne cessait d'invectiver Ie 
jourrraliste picard. 

Dans Ie no 73 de ses Revolutions, Camille 
annonj(a, en termes bienveillants, du reste, 
que Marat succombaut au decouragement, 
it'l"ait demandB un passe-port pour aner exer
eel' l'apostolat de la liberte en Angleterre. 
L'exemplaire qui parvint a rAmi du peuple, 
disait, - on ne sait comment, - apos:tat au 
lieu d'aposiolat. La fante d'impression Mait si 
evidente quepersonne ne pouvait s'ymepren-
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dre, « exercer l'apostat de la liberte » ne si
gnifiant rien. Marat partit de la pour injurier 
Desmoulins durant huit pages de l'Ami du 
peuple. Enfin, lorsqu'il fut it bout de son ca
techisme de gros mots, il Ie traita de jeune 
homme. 

Camille repondit : « Ecoute, Marat, je te 
permets de dire de moi tout Ie mal que tu 
voudras. Tu ecris dans un souterrain OU l'air 
ambiant n' est pas propre a donner des idees 
gaies, et peut faire un Timon d'un Vade ... 
Tu as raison de prendre sur moi Ie pas de 
~'anciennete et dem'appeler dMaigneusement 
Jeune homme, puisqu'il y a vingt-quatre ans 
que Voltaire s' est moque de toi... Tu auras 
beau me dire des injures, comme tu fais 
depuis six mois, je te declare que tant que 
je te verrai extravaguer dans Ie sens de la 
~evolution, je persisterai ate louer, parce que 
Je pense que nous devons defendre la liberre, 
comme Ia ville de Saint-Malo, non-seuiement 
avec des hommes, mais avec des chiens. » 

Marat se Ie tint pour dit et ne revint plus sur 
la faute typographique; mais lorsque Freron 
et Camille commirent 1'inconsequence de sol
[iciter sa collaboration, il leur repondit avec 
un vers de six mesures et un orgueil qui n'en 
avait point: 

L'aigle va toujours seul, mais Ie dindon fait troupe. 

Camille et Freron durent se passer du COll-
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cours de Marat; mais la Tribune des patrio
tes n'aida pas moins it hater l'avenement de 
la Republique, 

Les evenements se precipitent: l' ennemi est 
aux portes; il faut en finir avec urre royaute 
qui conspire contre la France, et va livrer it 
l'etranger les frontieres sacrees de la patrie. 

QueUe part Camille prit-il au 10 aout? 11 nE" 
l'a pas dit. L'histoire des conjurations ne 
s'ecrit pas Ie lendemain du succes. On les 
avoue quand les revolutions vous permet
tent de vieillir, et on n'en confie guere Ie se
cret qu'it des memoires d'€lutre-tombe. Mais 
nous savons aujourd'hui que Desmoulins ne 
fut pas sans influence sur Ie mouvement re
solu dans une re~nion a !'issue de laquehe il 
fit, selon son habItude, unecitation : 

Maintenant, de Ja mort l'amertume est passee. 

Et sa femme, Lucile Duplessis, a laisse un 
recit naIf de ses angoisses, a elle, pendant la 
nuit du tocsin et lamatinee du combat. J'y ai 
trouve ce mot d'une delicatesse que seule ren
contre la plume des femmes: « J'ai su depuis 
qu'il s' etait expose. » 

Le lendemain, Camille entrait au minis
tere ,de la justice avec « son ami Danton, par 
la breche des Tuileries et la grace du canon. " 

Me sera-t-il permis de citer un trait qui 
marque Ie desinteressement de cette epoque 
et de ces hommes ? En aout 92, Camille avait 
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ses deux freres sous les armes, en presence de 
l'ennemi; il sortit du ministere sans avoir su 
" da~s quels regiments iis etaient, dans queUe 
armee. » 

Le 8 septembre, Paris Ie nommaitrepre
sentant du peuple a la Convention nationale. 

n a droit a la tribune; mais la nature, si 
prodigue envers cet ecrivain, lui a refuse Ie 
don de la parole. Son ne!laiement etait un 
obstacle insurmontable. ltne put jamais im
pro\'iser. Les disCOlj,rS 'Iu'il prononca aux Ja
cobins, ala Convention, et:iient e~rits! Son 
style de pamphletaire avait du trait, son style 
oratoire etait flasque et sans relief. Chose Sill

guliere! lorsqu'U refajsait de memoire un dis
cours qu'il avait entendu, il rencontrait 1a 
forme oratoire; et lorsqu'il ecri\'ait une ha!
rangue pour son compte, il echouait toujours 
tres academiquement. ' 

C'est vousdire que la vieparlementaire de 
Camille Desmoulins ne sera pas longue il, ra
conter. 

Lorsque 1a Convention. eut decide que 1a 
royaute seraitjugee, Ie pere de Camille J e conin
ra de s'abstenir. Le vieillard, instruit parl'dooe 
et de~abusepa;r l'experience des hommes, r~
doutalt.pour la memoire de soncherenfant les 
consequences d'un vote de condamnation. Sa 
s(\lli~itude paternelle aHa jusqu'il, preparer Ie 
modele de la recusation qu'n conseillait a son 
fils, etje ne sais I,'ien de plus touchantque les 
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lettres GU ill'adjurG de s'immortaliser par l'ah. 
stention. Camille cmt devoir desobeir a son 
pere et Sil part de responsabilitd dans 
cette sentence terrible fIont, apres wixante 
a115, -j'en sais quet.que chose! - on ne peut 
parler sans peril 81 ce n'est pour la relJrQuver. 
Camille ecrivit son opinion 'Iu'n ne put Urea la 
tribune; [a critique oratoire et litteraire de ce 
diseours, qui fut un aete, serait une puerilite. 

Je retourne au pamphIetail'e; iii l'aime 
mieux que l'orateur. 

Afin que mon catalogue soit au£si comnlet 
que possihle, je dais dassel' ici, en octGlwe"02, 
la reapparition des ReveZzdions de France et 
de Brabant, dont ll,£erlin de Thianville fut 
l'editeur at Camille l'eerivain. Cette (BUY!'€) 

ayalt au&&i ~aneJ.ligraphe, emprunt.ee il, 8e
Heqne Ie Tr'lgique: Victimahaud ulla am
plior palest magisque opima mactari Jovi 
quam rex. ,,11 n'y a pas de¥ictimeplusopime 
et plus agl'eahle a Jupiter qu'un roi a sacri
fier. » Cette sentence aura porte malheul' au 
journal, car on ne Ie retl'OUYC plus que tres 
incomplet, a pen pres perdu. J'avoue que je 
n'en connais qne des fr&gments. 

Je poursuis donc mon recit. 
Des les premieres seances de la Conven

tion, les Girondins y avaient ranime 1a lutte 
deja engagee entre eux et les Jaeohins. 1,0 
proees de Lonis XVI wval;t amene nne treye 
tacite, d'aillenrs mal garde'e. Le rai mort, 19. 
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bataille ayait recommence. Mais les divers 
groupes de la Montagne n'y donnaient pas 
tous avec Ie meme acharnement. 

Danton, l'esprit large et conciliant, voyait 
qu'undr'ichirement serait fatal a la Republique, 
et s' employait sinceremen t a Ie prevenir. 

Robespierre, l'homme de la rancune inexo
rable, poursuiyait la Gironde avec une tena
cite infiexilJ1e. 

Camille, qui aimait Danton, mais qui etait 
sous la main de rautre, dut hesiter entre la 
strategie de rapprochement que suivait Ie 
premier, et la politique de Robespierre, Ie 
duel ft outrance et sans n'lerci. J e penserais 
meme que 1a nature de son temperament 1'in
clinait Yers la conciliation; mais il subissait 
!'influence de 1'homme auquel il ressemblait 
si peu, et je crois qu'il Ie craignait plus qu'il 
ne 1'aimait. 

Dans ce combat interieur, Robespierre 
l'emporta, et Camille mit sa plume lucide a 
la suite de la parole si souvent enigmatique 
de son maitre. 

Robespierre suivait contre la Gironde un 
systeme d'imputations indeterminees, d'in
ductions indofinies et, nous pouvons Ie dire 
aujourd'hui, d'insinuations calomnieuses. C' est 
avec cet echafaudage que Camille batit son 
Hisloire des BTissotins. 

n n'apporta point de preuves a l'appui des 
incriminations de Robespierre, mais il en-
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ferma dans des lignes plus nettes et plus fermes 
les accusations de cet homme dont la parole 
se pretait volontiersa des contours yacrues : 
il donna a des imputations nuaO'euses d:s for
mules incisives, penetrantes; ~t son Hisloire 
des Brissotins n'aida pas mediocrement a la 
triste journee du 31 maio 

Camille fut-il de bonne foi en l'ecrivant? 
J'en douterais; car son pamphlet n'articu1e 
guere que des griefs dont l"histoire a demon
t;'e la faussete. Mais je n'oserais non plus 
1 accuser de mensonge volontaire. Dans l'ar
deur etla confusion des melees, on a des "l'er
tiges qui aveuglent, et des eblouissements 
aussi sinceres que regrettables. II faut n'avoir 
pas yeCU dans des jours de crise pour etre 
inexorabl~ er:ye~s les egar~ments de ceux qui 
luttent. L Hzstmre des Bnssotins fut l'CBUVl'e 
des passions de ce temps-lao 

Si Camille fut sincere, faut-il Ie louer de 
cette CBuvre? Ce serait etre plus indu10'ent 
plus complaisant qu'il ne Ie fut em'ers'" lui~ 
meme, et lui pal'donner un libelle qu'il se re
proche loyalement. 

Mais faut-ille louer, mem8 malgre lui, d'a
voir contribue a precipiter les Girondins? 

Quand Ie passe pose a l'histoire une de ces 
questions formidables, la reponse est difficile. 
Eli les p~s~ion~ des, vivants furent partiales, 
la postel'lte frOide n est pas toujours un juo'e 
competent. II manque alors au probleme qu~l-

I. - C. DESMOULINS. 4 , 



- 98-
aues-unesdos donnees dont Ie concours Berait 
necessaire pomle Tesoudre suremtmt. Des 
'Circonstances toutesmorales, qui u'ontJaisse 
aucune traceni dans les ecrits ill dans latra
ditiDn,ont 1m etredecisives.Ou ·trouver, a 
'Cotte 'houre, les elements immawriels, cou
cluants mais fugitifs, qui ont determine les 
'convictions contemporaines? 

J'admire cenx qui tranchent souveraine
ment un sigranddebat;mais, ponr ma part, 
je doute aujourd\lmi. 

Ce qu'il y a de malheureusement 'Certain, 
c'est que la lutte de la MontagneetdelaGi
rondene pouvait ,durer sans compromettre 
les conquetes morales de 1a :Revorntion que 
les deuxpartis dBfendaient·contreunennemi 
commun; etsansperdre 1a Republiqne, qui 
fut aussi leudmt commun. 

Si les Girondinsetaientrestes .maitresdu 
gnuvernement, qu' eussent~i1s fait ?'Quile sai t? 
Qui .amait la temeriwde tirer retrospBctiYe
ment:leur ,horoscope? 

Auraient-ils, .mieux que leursennemrs, 
gouverne et conduit une .revolution .SitoUf
men tee ? J en'ai 'Pas la presomptionde Ie pre
tendre; mais qnioserait .affirmer 'que leur 
partilecedat en intelligence, ·-en devouement 
eten courage aux.Montagna:rtls qui les'vain
quirent? En 92, dans laquestiou dB Ia guerre, 
dans ce debatsolennel qui divisa les Jacobins 
et Ia Guonde, celle-cin'eut-elle pas ,plUG ,de 
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justesEe de coup d' (Bil, plus de res{)lutiofr dans 
Ie creur, plus de foi dans. l'MrOlsme de la 
France? 

-Les Ginmdins n'auraient pas coneu et 
applique Ie regime de la terrenr. - C'est 
possilile; mais est,il donc prouve que la ter

'reur etait Ie moyen unique du saIut? L'epon
vante qui subjugue les ames, l'effwi "lui les 
ecrase, et la pem qui les degrade,. seraien{-ils 
donc lit condition necessaire et fatale du pro
gres? Les peuples seraient,ils condamnes a 
conquerir la liberte par des violences qui ia 
souillent, a ladefendJ;e quelques jours par des 
armes q.ui Ia font longtBmps maudire, a lui 
donner, pour la.fawe vivfe, un. br.envag.e qui 
la tue? 

- Mais les Girondins etaient. fMeralist€s 
- Cest avec ce mot que les Jacobins les im-
molerent; 

Oui, au fond de Ia Iutte, il y avait la ques
tion, deja bien vieille dans Ie. monde, de 
l'Etatet de l'autorite qu'il revendique, du ci
ttlyen et de Ia: liberte <iu'H ne veut pas allan
donuer. 

En 89, la France. etait profondement imbue 
du sentiment de l'unite, ou, pour mieux dire, 
dll principe d'autorite. C'8tait sa; tradition his
wrique, sa croyance, sa. passion. Gela estisi 
vrai que les Jacobins, jusqu'en 92, repous
serent la Republique, parce q.u'ils la con
sideraient comme un brisemen~ de l'unite, 
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comme un eparpillement de la souverainete. 

En g3, les Jacobins voulurent substituer a. 
la monarchie une et absolue la republique une 
et indivisible, c' est-a.-dire armee du pouvoir 
qui constituait la monarchie. 11s Ie voulurent 
avec 1'esprit de la France, et c'est pour cela 
qu'ils triomphi3rent. 

La Gironde voulait la Republique pour af
franchir Ie citoyen de l'oppression de l'auto
rite, et l' element municipal ,de la domination 
ecrasante de l'unite. La Gironde allait contre 
l'education monarchique de la France contre 
les traditions ·catholiques d'un pays' d'obe
dience, qui ne comprenait pas une republique 
protestante, federative. Et c'est pour cela que 
la Gironde fut vaincue. 

La republique absolue vainquit la republi
que liberale. 

Mais, apres les epreuves que la France a 
faites, n'est-il pas sage de douter que l'unite 
et l'indivisibilite de la Republique soient Ie 
gage .le plus sur de sa duree? N'est-il pas 
permls de se demander si la liberte republi
caine peut vivre longtemps dans une demo
cratie ou Ie pouvoir est centralise dans quel
ques mains? . 

Les Gi.rondins furent-ils donc si coupables 
r:~ur aVOlr pressenti, prevu que la centralisa
tlOn ser~it funeste a. la France republicaine? 
F;rrent-lls si criminels pour avoir reve de fe
derer la Republique, comme elle Ie fut dans 
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les Provinces-U nies, comme elle l' est BE!. 
Amerique? et meriterent-ils done la mort 
pour avoir voulu cantonner la liberte, comm~ 
elle rest dans les montagnes de la Suisse. 

Si ron veut reprocher aux Girondins <16 
n'avoir pas compris les necessites de leur 
epoque, il faut convenir aussi qu'ils eurent 
une perception plus neUe des conditions de 
la liberte dans l'avenir. 

Est-ce a. dire qu'il faut condamner ceux qfri 
ne comprirent pas comme eux les elements 
essentiels d'une constitution democratique! 
Non; l'experience n'avait point lencore parle. 

n est a croire, d'ailleurs, que, dans Ie fBU 

de la lutte, les Girondins exageraient les 
arOlts de l'individu, comme, dans l'ardeur d& 
la bataille, les Montagnards exageraient, i 
leur tour, les droits de l'Etat, de l'unite qu'Us 
representaient et defendaient. Puis, les cir
constances etaient supremes : l'etranger s'a;
moncelait sur nos frontieres, Ie royalism6\ 
co~spirait a l'interieur, et la Vendee poigrrar
dmt la France par derriere, 

11 y eut la un malentendu. Danton youlnt 
l'eclaircir; la faute de la Gironde fut de re~, 
pousser les avances de ce grand homme., 
C'est mongrief contre eIle. 

Et quel enseignement tirer de cette san
gl~nte lego:l de l'histoire? C'est que les parti", 
vamcus dOlver:t, durant les interregnes, re
soudre, par l'etude et sur le terrain de 4 
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science, Ies questions qui les diVlsent, afin 
(:" n'avoir pas~ plus tard ales trancher dans un 
chamJJ clos. 

J\'Iais ce qu'il faut condamner el; maudire; 
c'est la cruaute du cMtiment inflige a, des 
yaincus. Dans les luttes· intestines, oil nul 
paTti n'est exempt de fautes, l'exiJ, qui laisse 
viYre, l' ostracisme antique, est une peine suf" 
fisante, et qui defend derecourir aux severites 
imlparahles, Le b{lUrreau etait de trop. Otez
Ie, et j'absous Ie 31 mai, comIlle je voudrais 
pouvoir en ressusciter les· yictimes. 

Et ce n'est pas indacision, mais equite. 
Dans les hlsLoires de Ia Revolution fran

~aise, je ne comprendsni les a.pologies abs{)
lues, ni les a:dmirations exclusives. ni 188' re
probations systematiques. Plus j' eiudie cette 
grande epoque, melee COIllme· toutes les cho
ses de ce monde de bien etl de mal, plus je 
me confirme dans la conviction que chacun 
des pm'tis qui se decimerent pOl'tait en lui un 
fragment de la verite, de la justice. Je ne 
conteste pas Ie courage de ceux qui condam
nent resolument run ou r autre de ces partis; 
mais on me permettra de dire qu'il n'y a pas 
faiblesEe non plus it rendre a chacun d'emt 
la justice qu'il merite. Et Ie devoir des hom
mes qui procedent plus directement de run 
ou de l'autre des partis que las hache mutila, 
n'est pas de continuer par la plume un lutJte 
fratricide, mais de reprendre, d' 01'1 qu' eiles 
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vienmmt,les traditions du juste et du vrai,et 
d'emp:runter aux .nns .leur energie indompta
ble, aux autres leur. intelligence plus .nette 
des conditions vitales dela liherte reuubli-
.caine; ntolls, leur devonement. " 

pour TeYBrur it Camille eta son Iiistoire 
Brissotins, j'estime qu'ill' ecrivit ;sons une 

inspiration que lesentrainements de sa 
conscience. IlcBda aux.instigations de Robes
f)ierre, qu:ilredoutJait sans se ravonel'. II a 
:raconteailleurs que Robespiene lui :fit 1'e
tran:c1wT une :longue note qui Btait imprimee 
11 lasuite de l'Hisioiredes .Brissotiru. Ce 
n'estpas ]asenle fOl'Sqne, .durant la tragMie 
rev.olutionnaire,iRobespierr.e.se s:erait place 

,dans G.aloge :du souifiel11'.Cen'est pas la seule 
foisntm plus quBDamille aurait Bte Ie porte
piunredecet "homme. Est-ce pour absondre 
Tecrivain qne je mis remontel' Ia responsabi
Ute de l'ffiuvrea celui qui l'inspira?non; il 
:est des :complaisancesconpables quel'histoire 
doit blamer. En revolution, l'homme fa1b1e 
est un fieau. 

Camille ne tardapas a regretter la part 
qu'it avaH tluea la proscription de laGironde. 

Dans l'Ad1'e8Se des JacolJim aux .departe
ments sur l'insurrection du31 mai, rMigee 
par lui, on lit que .saconscience n'est pas 
sured'elle-meme; >il abesoin d'invoquer Se
neque, 'Dion Cassius, Platon, BaUuste, ks 
!Romains etlesGrecs, IJOUf se faire iUusion 
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",t tromper son remords. J'vIais Ie sentiment 
mtime de sa faute 1'emporte sur les maximes 
du salut public. 

Robespierre, Saint-Just, ne se repentirent 
pas, eux, du 31 maio Camille en eut remords. 

11 avait une vertu, bien rare dans les temps 
de resolution, la tolerance. Ce qui charme 
dans ses CEUYres, ce qui fait aimer, benir sa 
l'ers(mne, c' est qu'il s' eleye de toute cette vie, 
de tous ces ecrits, comme un pal'fum de tole
rance, qui vous dissimule un instant les exha
laisons du fanatisme dont l'atmosphere du. 
temps etait remplie. Camille n'etait pas sec
taire. Il s'etait, de bonne foi sans doute, mais 
:1 s'etait fouryoy~ dans 1e cluh des Jacobins. 

11 a sui,(, a la remorque, Jusqu'au 31 maio 
A partir de cette date, il s'arrete et reagit. 

11 n'assiste plus aux seances des Jacohins, 
de 18. ConYenLion. Sa langue darde des saI'
,:asmes qui font pressentir aux farouches que 
SOIl CCEUI' faiblit. Sa popularite decline. Il est 
attaque et entame. 

... Les mesures terribles se succedent : Ie 
tribunal revolutiol1naire est augll1ente; la loi 
des suspects rendue; la reine sera jugee; les 
Girondins seront juges. 

A clnque courrier qui apportait la nouvelle 
d'un desastre, l'infortunee Gironcle avait fait 
un pas vel'S l' echafaud. Il semble que la vic
toire, revenue au drapeau, amaH dll arreter 
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la m~rche funehre des Vingt-Deux. Dantotl. 
voulalt les sauver; mais, impuissant a cette 
CEuvre n:a,gnanill1e, il s'etait enfui JesesperA 
Au comlte de surete generale, Bazire 
leur dossier, je devrais dire dans son CCEur
cCEur amolli, effemine, si ron veut mo; 
Dieu! mais hon toujours, et nohle p~r mo: 
men~s, un CCEur d'ou avaient jailli, a la COll
;ent~on, quelqu~s~un~ de ces mots frappes i 
1 antlqu~, ,que 1 hlsto~re recueille et que l~ 
temps. n efface pas. Devouement inutile! Les 
J acobms. se saisirent du dossier; et, presque 
t~us les Joms, une deputation du cluh venait 
recla~er les victill1es comme leurs. Les Gl.
rondms furent livres. 

Camille. suivit leur proces. Il y manifestait" 
avec une Imprudence courageuse, ses YCEUlL 
por;r leur salut. II etait dans l'auditoire quam! 
Ie Jury rapporta l'arret de condamnatioll :; 
« ~h: malheureux! s'ecria-t-il, c'est mon_ 
Hlstmre des Brissotins qui les tue! Ils men,... 
rent r~puhlicains! » - Un jure, Vilatte, a 
ra~?nte que « Camille voulait s'en aller e't 
qu 11 ne pouvait sortir. » La foule etait Sl 

pre~see qu'illui faUnt rester la, comme pOUl' 
expler en public, par la douleur et Ie remords,. 
la faute de son libelle peu loyal. II pleuralt 
cOl~me un enfant; mais il est des pages de 
la ~le que toutes les larmes du corps ne lavent. 
pomt. 
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LE VIEUX CORDELIER t 

C ilIa cet artiste en revolution Lor"que am <co, 1 ' 
c 1 san" humaill cou alt avec , erc"t que e '" " 

s ap • :'d amnhlnt" ses entrailles. s e-0' 1'e e ses py v v, 1\,f' 't 
t enc . ~' nsibilite se souleva. lUen e 
m~rent ettVdaons~ il ne faudrait faire honnem 
YUlgalre. e' 

'Ii 1a delicatesse de sa fibre. .' 
qu"..., n qUL' fut ~{}n merite propre, ce. qUI 

1'l'la13 Cv' M.... I 
1 ' 'not d'aVOlr voulu ramener a t sa g Glre c vo . , . 

es, l' 'u respect de la conscience, c. est 
Revo utlOn a . . . 1 ' t' 'c' eot "' .. ' l' de 1a terreur a a JUs Ice, v 

ct avon ap'Pe e, • ruel de sa memoire', 
d'a'Yoi.r en a 1 honneur ete 'bili't o • 

, 0 t' et de sa senSle, '0 courage de son emo Ion " ' 
Iv . ' d notlCe qm a c' est d'avoir ponsse ce cn e J ~v , 

1 La Libl'e Recherche, fevrier 18£j7~ 
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immOltalise les ·pages du Vieux 

VieuxCordelier! on nepeut analyser 
en Cluelques minutes cette amvre de genie, II 
fandrait, .d'ailleurs, pour en illUmLl1Pr les 
pages, raconter l'epoque au eUes .furerrt ecri-

• tes;.il faudrait ladeYiner, car c'est l'epoqne 
ohsDnre de la line 'unit d'orag'] 
gue les fulgurations ant rendue plus noire en
C0re. Puis, .il y eut, dans cette trageiie, des 
acteurs, invisibles sur la scene, des compar
ses du royaEsme etde l'etran.ger, qui .n'ont 
pas tousrevelel'infamiedurole qu'ilsjollerent 
dans ledrame. 

II iFeste .cependant sur cette toile trouble 
gllelques traits que l'histoire pent. saisir, 

lei, les hommes de lamod.eration,.qui veu
lent raientir Ie mouyement de la machine qui 
se hate; ames indulgentes, esprits clair
yoyants; au centre de Gette 'p18i'ade de.grands 
CCBurs, Danton .et .Camille Desmoulins. 

.La, Ie groupe des Exaglm!s : des tetes 
creuses, des .bouches hurlant.des invocations 
a l'echafaud;des poitrines vides aussi ; des 
manCBnvres de .lamort, qui :poussent a la 
chute progres,sivement acceIeree de 1ahache 
qn'ils Jat4su8nt; 1111e llebuleuse de coquills ; 
Hebert, Vincent, .Ronsin. • 

La encore, au sein de 1a 'commune de Pa
ris, .dont jene demele pas bien la confusion, 
Chaumette e.t Clootz, deux fronts qui pen-
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sent, et qu'il ne faut pas confondre dans la 
meute bebertiste qui abvie. 

Enfin, au milieu, Robespierre, seuI, un 
masque bleme, une ame impenetrable. 

Au moment ou nous sommes, cet homme 
insondable songe a extirper de la Revolution 
fhebertisme qui la ronge et la deshonore; et 
'il va lancer Ie Vieux COTdeliel', a la plume 
d'or, sur Ie PeTe Duchene, qui trempe la 
l';ienne dans la boue et dans Ie sang. Rien de 
mieux. 

A cette heure aussi, les J acobins s'epurent. 
I/epuratlOn, ceremonie necessaire du culte 
lorsqu'on a fuImine Ie dogme de l'into18rance 
\ll't du soupgon; r epuration, ce grand peril, cet 
ecueil des revolutions democratiques; l' epu
r-ation va son train, sur la motion de Robes
pIerre. 

Le l er decembre, Camille fut lance aux Ja
<l:ODins; mais l'accusation n'eut pas de suite; 
~m attendait son tour d'epuration. 

Cest Ie 5 que parut Ie premier numero du 
Vieux COTdelier. Les terribles n' en furent pas 
contents; Robespierre n' en fut pas satisfait 
1'wn plus; et il demeura convenu, entre Ca
mille et lui, qu'avant de faire tirer sa feuille, 
Ye journaliste en soumettrait les epreuves a ce 
eenseur patellne et infaillible. 

Aussi, Ie deuxieme numero se ressent-il 
de l'influence ducorrecteur. C' est Robespierre, 
je n'en doute pas, qui inspira cette diatribe 
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violente, haineuse, fanatiquc, contre Chau
mette et Clootz. 

C'est un coup comme celui qui livra la Gi
ronde aux Jacobins, une recidive dans la 
faute; cette fois, Camille est inexcusable: it 
est relaps. 

, Le club vigoureux des Cordeliers avait donne 
deux branches, seeurs jumelles en revolution; 
un rameau politique: Danton, Desmoulins, 
Fabre d'Eglantine; un rameau philosophique: 
Chaumette etClootz. Ils avaient grandi sur 
Ie meme tronc; ils devaient s' entrelacer et se 
confondre pour resister a un ennemi commun, 
l' eternel eunemi de 1a philo sophie et de la 
raison. 

Le jour ou Camille porta la main sur Chau
mette et sur Clootz, il fit plus qu'une etour
derie d' ecolier souffle par son « cher cama
rade » Robespierre, plus qu'uue faute d'Etat; 
11 commit une faute de cmur, un fratricide. 
L'histoire a-t-elle Ie droit d'etre plus severe 
encore? Camille aurait-il eu peur? Attaque 
depuis longtemps deja, d'abord avec menage
ment, puis avec violence, aurait-il voulu don
ner des gages a ceux qu,i l'avaient lance et 
relance quelques jours auparavant? Aurait-il 
calcule de jeter une curee a la meute de ses 
ennemis pour se derober a leur poursuite, et 
leur faire perdre ainsi la trace e t la pis te de 
ses pas? Aurait-il cherche son salut dans une 
13.chete cruelle? Je n'ose pas Ie presumer, car 



- ill)-
je n'aimepas aprejuger les intentions. Mais 
il me sera bien permis de regretter sa vietime, 
de deplorerlamort d' Anaeharsis Cloo tz. C' est 
nne demes douleurs. A mes yelL,\:, c'est.un 
des crimes de la Terreur, un.attentat aux lois 
sacrees de l'hospitalite civique. 

,Apres cela, s'il etait permi.s de trouver julie 
laphrase quiegorge, ce pamphlet est admi
rable. C'est toujours la ,meme verve,ret la 
fermete d'un talent mul'. ·Jamais manche de 
poignard ne futs.culpte, .cisele. avec. plus de 
gout, ni lamermieux affilee,et plus artlstement 
damasquinee. l'I1aisc'est toujours un BOuteau. 

Cependallt, Ie tour d' epuration de Camille 
etait arrive. Clootz avait ete raye, Ill. vBille, 
apres un discours virulent de Robespierre 
.qui repeta, mot .pour mot, tout comme s'il 
J'avait eerit, Ie pamphlet de Desmoulins. Fa
bre d'Eglantine venait d'etre admispresque 
sans discussion. Le nom de Camille fut ap-
pe18. , . . 

On luireprocha sa Lettre a Arthur .Dzllon 
et son propos au tribunal.revolutionnaire, au 
moment de la condamnation des Villgt-Deux. 
lIse defendit mal de la premiel'e imputation. 
1\'l:ais quand il en villt a la Gironde, la viva 
emotion delia sa langue et la parole deborda 
aYec les larmes : « La fatalite a vouluque de 
rSoixante personnes qui ont signeson contrat 
de mariage,ilne luireste plus que deux 
amis ... Tous les autres,emigres on guillo-
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tines-. Parmi ces· derniers, sept ~es ':in?t
Deux... Ii a dit : il~ meure~t republ:-cams 
federalistes ... - Car Ie ne crOlS p.as, aJoute~ 
t"il, qu'ii y eut; beau_coup de royalistes parmI 
aui. » Ni moi nonplus. 

80n emotion gagna sa cause. 
(,J'est deux jours apres ce succe~ ~e 1a1'mes 

que parutle troisieme l1UmerO duVteux 001'

debier, ou t1amille atta~uait, p~r des anusio~s 
intrepides ala. tyralLrne des Cesars, les exces 
des jours presents. Ce numero exaspera les 
Jaconins. 

CamilliJ futreplace sur Ia se11ette. Cettefois 
e:estUe ci:toven Nicolasqui,l'accasa. Ce Nl,. 
colas, dont I'emprunte Ie portrait a 1a plume 
d:eGamiller, etait! ,,-un· gaillard grand et fort, 
qui; .arn:re dlumgros baton, suivait Robesp~erre 
partout, et valaita lui seul,u~e ?om~agmede 
muscadins. » Ce Ni.colas etlUt Imprmleur du 
ministere de la guerre et du tribunal revolu
Honnaire', lequellui devaitalors plus de c.ent 
€inquante mille francs. R s'etait enrichi en 
moins d'un an. L'accusatiol1 de Nicolas peut 
etrB fesmnee ainsi: « Camille est un aristo
crate qui frise 1a guillotine. » A quoi Camille 
J'BPnndit par un bien joE mot, mais que notre 
epoque ne .compreRO:plus: ,,·Et toi, tu,frises 
la- fOJ'tune. " 

:Lamsnussion. continua, et Camille fut rap
peIeaJa: tribune; Pour Ie eoup,lepauvreen~ 
fant tremble. de peur. H Begaye dlhabilJude.;.a 
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cette heme, il balbutie : « Tenez, dit-il, je 
vous avoue que je ne sais plus OU j'en suis. 
Qui croire? Quel parti prendre? En verite, j'y 
perds la tete. » J e Ie crois sans peine; quand 
on la defend ainsi, elle est perdue. 

Robespierre intervient; j'abrege. II propose, 
vous Ie savez, de bruler les numeros du Vieux 
Cordelier. Et illes "avait corriges de sa main! 

Et Camille: « BruleI' n'est pas repondre! » 

Encore un trait d' esprit que ce malheureuK 
payera cher. 

Bref, apres avoir eLe brule parun parlement 
et excommunie par un eveque, un Rhingrave, 
Camille etait anatheme et brule par les Jaco
bins. 

Le sixieme numero contient sa defense, 
son apologie; et puis une anatomie d'Hebert, 
une dissection du Pere Duchene; un chef
d'amvre que je vous conseille de lire puisque 
je n'en ai pas Ie temps. 

Apres Ie sixieme numero, Camille suspen
dit Ie Vieux Cordetier. Le septieme numero 
est posthume. 

Le Vieux Cordelier! On se tromperait 
etrangement si l' on croyait que cette CBuvre 
est une elegie a Ia pitie, comme Ie poeme de 
l'abM Delille. Sans doute, il s'echappe de la 
poitrine de Camille des soupirs emus, des 
accents qui dechirent l'ame, et des invoca
tions eloquentes au bon genie de la clemence; 
mais la pensee reflechie de cet ecrit, c'est l'ad-

- 113-
.' t'on de s'arreter dans la voie des severit.es 
lura 1 I' 't' d' qui ne sont pas Ie chtitir;nent, egl Im~ un 

'nle l'expiation necessa1re dun forfmt. 
cn , . 'l'b ," 0 Relisez ce troisieme et Sl ce e re nun.er 
d\l Vieux Cordelier. Qu'y a-t-il sous ,cette 
craze transparente de l'allusion ? P?Urquol ?a
~ille maudit-illa tyrannie des Cesars~ C,est 
parce qu'ils tuaie.nt S,Uf un crime i;?agll1~lre, 
crimen majestatzs; c est parce qu lIs tua1ent 
sur un soupi(on. Et pourquoi, so~s ce m~S(I~e 
hardi de l'histoire, pourquoi ce slfflet Sl stfl
dent de la satire? C'est parce qu'on frappe 
pour crime de contre-r~volution, crime ~e 
majeste; c'est parce qu on frappe des BU,,· 

pects. V' 
II ne faut pas croire non plus que Ie wux 

CorrZelier proposat de desarmer Ie gouver:le
ment d'alors; non. n ne rec!amait pas lyn
punite des conspirateurs, ,des coupa~)les; 11 ne 
refusait pas a la RevolutlOn Ie drOl~, l~ pou
voir de punir, qui preserve et qm r~par~; 
mais il voulait que la gravite de la peme f~t 
meritee par la gravite de l'attentat. ~e qu 11 
ne youlait pas, eh! mon Dieu, ille dlt dans 
sa traduction de Tacite: il ne voulait pas que 
ron. tUlit Ie Romain qui avmt reve de la ~ort 
du Cesar ou neglige de deposer, en allant ala 
garde-robe, des monnaiesa r effigi~ de y er,n ~ 
pereur, Et plut au ciel que sa V01X e~t ete 
entendue! La Revolution ne se seralt pas 
eaaree dans des incriminations sans motifs; 
'" 
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elle serai t re5tee dans les limit.es que la raison 
aS5i!?nait a la justice; elle ne se serait pas 
noyee. 

- Camille demandait un Comite ife cle
mence et de justice! - Mais Ill. jllstice n' est 
pas la negation dadroitde ];Iunir; elle en est 
Ut contrairB,. Ie moyen; et la clemence elle~ 
meme n' est que la, moderation intelligente de 
ce droit. 

Dans Ie Vieux Cordelier;, Camille fut, quoi 
qu'on ait dit, consequentaveclui-meme. Nous 
1'avons 'iU; des 89, desapprouiVer l'expedient 
de Ia, ~n.ter~e: « Le menuisier mettait trop 
de. prem]Jltauon dans· l' affaire! » En 93.) il. des
approuve l'expedient de l'echafaud. II dit et 
repete dans seB premiers ecrits: "Les senti~ 
l~~r:ts, les actions, qui n'ofi'ensellt pas la so
Clete, .ne sont pas dn res sort de Ia justice. » 

Le Vwux Oordelwr est Ia poesie de cet axiome 
sacre. Ce n'est pas de 1a sensibilite fehrile 
c'est Ie droit. Ce pamphlet est 1ecri de la ~on: 
science humaine. C'estpour cilla qu'it a sur
VBCU a son: epoque; c'est pour cela qu'il ne 
monrra, point. 

Que Ie Vieux Oordelier ait donne un. rayon 
d:es~oir. au~ ennemis de la R.epuhlique, je. ne 
Ie me1'al pomt; mais qu;il aitamene lacmitr€
Levolu~io~, qu'it y ait meme aide, j'en douts. 
~lle naTrIYa quelongtempsap1'es,et futfeffet 
d autres causes. 

En supposant que la, terreur fut Ie saIut, ie 
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VieuxC07'delia ne l'arrMa pas. Loin de Iii, 
impuissant ala moderer, ill'irrita. 

Du jour ou il cessa de paraitre, 30 decem
br:e 93,au0 thermidor; la Terreur eut sept mois 
pour 'Yaincre, etla Teneur ne vainquit pas. 
lie Vieux Cordelier etait oublie; un siecle 
avait passe sudes fosses de Danton et de Ca
mille, quand elle fut renversee. 

'Lapitie yaida, sans doute; mais ce n'esG 
pas 1e Vieux Cordilier qui 1afit naitre; elle 
etait partout; il ne fit qu'en exprimer Ie sen
timent. II lui donna unevoix, c'est vrai; mars 
la sensibilite concentree a-t-elle moins d' ene1'
gie que la sensibilite qui s' epanche? 

]\tiuBtte ou temoignee, la pitre asonenergie 
propre, qui aide tOt au tarda 1a chute des 
pomroirs violents. 

La. terreur peut etr.eun instrumentd·e· regne 
pour les oligarchies et les tyrannies indiv!
d'ueUes ; mais les revolutions populaires qui 
lui demandent leursalut sont toujours vain
cues par lapitie. Et ily a desTaisons a ce 
phenomene de l'histoire. 

Onn'a Yll, en general, dans Ie 'Vieux 001'
delier ,que les pages OU Camille s' eleve 'contre 
les JJrocedes de la j-usticereYolutionnaire et 
la rigueur de ses an'ets. A. ce ·point de 'Vue 
restreint, les uns ont loue cette OBUyre de 
cceur, ce noble elan d'humanite; les autres 
ront condamnee comme un acte impolitique, 
qui relevait Ie courage d'ennemis abattus et 
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brisait Ie glaive de la ten'eur, arme supreme 
du salut. J e viens de dire mon ol}inion sur ce 
debat de l'histoire. I 

:M:ais il est un autre aspect sous lequel doit 
etre envisage Ie dernier pamphlet de Camille 
Desmoulins, et qui merite l'approbation de 
tous ceux qui ne pro cedent pas de l'heber
tisme, 

Les traits de Camille eurent surtout en 
butte la faction des Exageres. C'est pour cela 
que Robespierre approuva d'abord Ie Vieux 
Cordelier. Il se servit et profita de cette ad
mirable machine de guerre contre Hebert et 
son,p~rti. C:est av~c la bonne lame du pam: 
phletmre qu un SOlr, aux Jacobins, Robes
pierre en finit avec Ie Pere Duchene et sa 
bande. Il acheva de sa parole cenx que la 
plume de Camille avait si profondement en
tames. Le Vieux Cordelier les avait tues mo
ralement. Quand la Convention les decreta 
quand Ie tribunal revolutionnaire les jugea: 
les hebertistes etaient deja morts de la main 
courageuse de Camille. Le bourreau n'executa 
que leurs cadavres. N'eut-il rendu que ce 
service a la France, Ie Vieux Cordelier meri
teraitd'etre imprime en lettres d'or, etappris 
de ceux qui repoussent la tradition des revo
lutionnaires-ultni. 

Il ne faut pas croire que l'hebertisme flit un 
etat-major de scelerats, sans cadres et sans 
soldats. II avait des representants a la Con-
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vention, des orateurs aux J acobins; il tenait 
le~ Cordeliers soustraits a l'influence de Dan
ton, la commune et la police de Paris; il avait 
la chaire comme la Ligue: l'archeveque de 
Paris, Gobel, etait a lui. L'hebertisme avait 
ses hommes dans les conseils du gouverne
went: Collot d'Herbois, parleur theatral, mais 
nature vigoureuse, Billaud -Varennes, un 
rude homme, qui parlait peu, mais qui faisait. 
L'hebertisme etait au ministere de la guerre, 
par Bouchotte, honnete mais faible, domine 
par ses bureaux que les hebertistes occu
paient. IIs disposaient des grades: ils avaient 
fait donner l'armee de la Vendee a Rossignol, 
l'armee revolutionmtire a Ronsin, deux des 
leurs. L'Mbertisme disposait aussi d'une pu
blicite immense : quelques numeros du Pere 
Duchene, subventionnes par Bouchotte, furent 
tires a six cent mille exemplaires. La multi
tude etait a lui; et, s'il avait pu se saisir de 
la caisse dont l'integre et ferme Cambon 
tenait les clefs, il ne m'est pas demontre 
que l'Mbertisme eut ete varncu. 11 n'etait 
pas impossible, avec les moyens formi
dables dont il disposait, qu'il s'emparat du 
llouvoir par un coup de main. C' etait la 
crainte de Robespierre et Ie plus cruel de 
ses souds. 

11 ne fallait pas un mince courage pour se 
prendre a si fort parti. Ce courage, Camille 
l' eut; ill' eut, alors que Robespierre louvoyait, 
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aInTS qu'il menageait lesMbertistes dans ses 
discours, tout en loB fais!lnt attaquer .par 1a 
plume de Camille. Un instant .meme, l'im
dIlUable,harcele par les InduZgenis, se tourna 
vers 1a faction de.s Exagimk 

Eh .bien, l'homme qui eut cette intrepidite 
a droit a 1a reconnaissance unanime et aux 
l'egi'ets eternels des gens de bien. 

Dans tonte rev{llution, il y aunparti qui 
vogue, sans gouvernaiLet sans b(mssole, yem; 
les regions incommes, la .terra ignota des 
geogra;phes, disait .Camille; unparti dont les 
f'xag<'irations compremettent·ce qui est voulu 
et mOTalement comprispar l'opinion. En 
France, 100 Jacques, dont j:e comprends les 
fureurs, compromettent .l'ceuvre d'Etienne 
lVL'lfcelet desetats de 1355; ·en BoMme, 
dans 1a guerre des HussiteB, un parti dont 
Ie nom m' echap.p.e, mais .un parti de fana
tiques, compromet Ie drapeau de la re
forme leveparJ evome de Prague etJ eaal 
Russ; en Italie, latrist-e impuissauce.des 
Ciompi ruine 1a democratie florentine ;en 
Allemagne, les debordements des anabap
tistes arretent les progrBs de la Reformation 
et l'empech.ent peut-etr.ededevenir univer
selle; dans les Flaudres, des icouoclastes in
tolerants perdent 1a liberte de conscience, 
J1econnuedans un traitede'paix, et rejettent 
les provinces .belgiques -sous la serre de Phi
lippe Het Ie proconsulatsanguinaire du .duG 
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d' Albe:; en 94, l'Mbertisme a, comp!omis les 
conquetesde'8get92. ." 

Les revolutiona doivent, sous pewe d'e
ctrouer, s'affranchiI: au plus tot de toute sol!
dariWRyeC ceselmgerations funestes. Je SalS 

bi;n. qUB" 1a readion, ordinairement habI1s, 
sait tirerpartici:e' la severite du gouverneme?-t 
rErv{}luti&H1TIaire'eOlltre la faetioll des Enrages. 
Mail> frill ne pent pourtant pas abandonner 
l'Etat a leurs· experiences, ni laisser Ie champ 
li:hre;!J; .lenDs fureurs'. .. lit,. si. cettedivision du 
partivaintiueur, sice;mouvem~~t ~el~;Rev~:
lutlOn'contre' elJ:e:-meme; en affalblit,lenerglO 
atravi:ve leafOl:-ce.Sc des contre-revolutionnai~ 

lreresponsllbilite de..ce resultat fatal ne 
pa-s pesen SUD las. autems d'un.e repre~

sion necessaire, mais sur CB'UOC. dont lesde
portements ront amenee. IJ',esprit. de parti 
peut depop:ularisen les.hommoo qm.ont ac
compli cet aete de d'evQuemeni etc de sagesse, 
ou peut les tuer. cllJIIIllB Camille, mais ils sor:t 
toujours. venges, pan l'histoire et quelquefOls 
par une p.osterite,contempor~i.ne. . 

C,,'est ce devoir: que. Camllle Desmoulins 
alccomplit au: priX: de sa popularite et de sa, v~e. 

lie V,ienX'Cordeli-eJ" futune ceuvre de clall'
vovauee et.dehon:sens:. Inspireparunhomme 
il.'Rtat: aux: larges' vueSj Banton; nar un.ob
servateur profonli de Ill. nature Immaine et 
de l'opinion pu})lique; F1ib~ d'Eglant.ine,;, a~
prouve d:'ahorxl de: RGbes:p18r.Fe, quI n etalt 
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pas une intelligence mediocre, Ie Vieux Cor
delier fut un acte politique habile ou. Camille 
apporta sa verve et sa sensibilite. 

A l'heure ou il paraissait, du 5 au 30 de
cembre 1793, il etait temps encore de s'arre
tel" dans Ia voie fatale. Le sentiment de la 
commiseration n'etait pas assez general et 
a,ssez fort pour operer la contre-revolution de 
la pitie; il Ie devint plus tard et I'accom
plit. 

Lorsque Ie Vieux Cordelier se tut, que les 
hommes de !'indulgence ne furent plus lit 
pour moderer la Terreur, elie entra dans Ie 
delire d'une fievre qui l' emporta. Eux vivants, 
elIe se serait contenue, eUe n'aurait pas de
vore ses fils et couru au suicide par Ia deci
mation de ses tribuns. 

La faute de Robespierre, c'est d'avoir eu 
peur, des Ie debut, du mouvement salutaire 
que Camille imprimait it l'opinion; et son 
crime, c'est de l'avoir immole. 

Nous touchons au denoument de cette vie 
dont les derniers mois furent si amers. 

Le 31 mars 1794, trois comites de Ia Con
vention resolurent, sur l'initiative de Saint
Just, l'arrestation de Desmoulins et de Dan
ton. EUe fut executee dans la nuit. 

Le matin, ll.ne lettre venue de Guise avait 
annonce a Camille la mort de sa mere qui 
l'avait tendrement aime. 

Heureuses les meres qui s'eteignent ainsi 
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la veille des jours qui vont devorer la vie de 
ceux a qui eUes la donnerent. La mort leur 
epargne la douleur supreme d',~ssist~r ~ celle 
de leur fils. J e ne crDis pas qu 11 y mt nen de 
cruel comme la suni,ance d'une mere a l'im
m<,lation de son enfant. Apres cinq mortelles 
anuees d'angoisses, la mere de Camille ne 
buyait pas du moins la derniere goutte du 
maIheur. 

11 aurait pu fuiI', se sauveI'; il I'esta pour 
mourir. Courage sublime dans un adolescent 
qui craignait Ia mort! Quand Us virir~.nt pe~r 
Ie prendre, 11 embrassa, p~ur la del:mere fOlS, 
sa Lucile, son enfant qm dormalt dans Ie 
berceau descendit et se livra. Quelques in
stants a'pres, Ia prison du Luxembourg se fer
mait sur lui. 

G' est de la qu'il eeri,it a Lucile ces billets 
sanglotants que nul n'a Ius sans les garlicr 
dans Ie coeur; c' est Ie cri du desesl)oir; il 1'13-

I2"rette Ia vie, il est si jeune; c'est Ia dMail
lance, bien pardonnable, d'un coeur qui aime; 
c'est aussi Ie ehant de la melancolie supreme 
et resignee. 

Peu dejours apres, Danton, Camille, Fa1)l'e 
d'Eglantine, les Indulgents, monterent de Ia 
C6nciergerie au tribunal. On sait Ie reste. 

MARC DUFRAISSE. 
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LA FRANCE LIBRE 

A Ia marge de son exemplaire de l' Hi8toire 
universelle de d'Aubign~, on est bien surpris 
de trouver ce vceu ecrit de la main de Mezerai, 
il y a cent soixante ans: Duo tantum luec 
apia; unum ut mariens populum Francarum 
liberum relinquam; alterum, ut ita cuique 
eveniat, sicut de republica merebitur. « Cest 
ainsi que parmi les Seize, les honnetes gens, 
et ceux qui n'etaient pas d'imbeciles fanati
ques, s'etait forme, dit de Thou, je ne sais 
quel plan de republique. II y a eu de tout 
temps, en France, des patriotes qui ont sou
pire pour la liberte. » 

Le retour de cette liberM chez les Francais 
etait reserve it nos jours. Oui, elle est deja: ra
menee parmi nous; eUe n'y a point encore un 
temple pour les etats generaux, comme celui de 
Delphes, chez les Grecs, pour les assemblees 
des amphyctions; celui ae la Concorde chez 
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les Romains pour les assemblees du senat; 
mais deja ce n'est plus tout bas qu'on 1'a
dore, et elle a partout un culte public. Depuis 
quarante ans, la philo sophie a mine de tou
tes parts sous les fondements du despotisme; 
et comme Rome, avant Cesar; etait.deja as
sen-ie par ses "ices, 1a France, avant Necker, 
ptait deja affranchie par 8es lumieres. 

Ecoutez Paris et Lyon, Rouen et Bordeaux, 
Calais et l\farseille; d'un l}out de la France a 
l'autre, Ie meme cri, un cri universel se fait 
ente~dre. Quel plaisir pour un bon citoyen de 
parcourirles· eahiers des. provinces ! Et comme 
cette lecture doit. porter la_ rage dans Ie soin 
de nos oppres&enrs! Qrreje.te remercie, 6 ciel, 
d'avoir place ma.naiss-ance it la fin de ce sieele! 
Je 1a Yerrai done s' elev.er dans toutes nospla,. 
ees, cetto colonne de bronze que demande Ie 
cahler de au serent eefits nos waits et 
l'histoire de.la revolution.] et j'apprendtrai a. 
lire <lJ mes enfants dans ce catechisme du ci
toyen que demande nn autre cahier. La. na~ 
tion a pait'tout exprime Ie meme vceu. Taus 
yeulent: etrelibres. Oui, mes chers concitoyens~ 
Qui, nous serons libres; et qui pourrait nous 
empecher de l'etre? Les provinces du Nord 
demandent-elles autre chose que celles· du 
Midi? et les pays d' election sont-ils done en 
opposition a.yec les pays d' etat, pour que nons 
ayons a craindre un schisme et une guerre 
ciyile? 
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Non, il n'y aura point de guerre civiie. 

~ous Sl!)mmes lesplus .nombreux, nous se
ronsles plus forts. Voyez la capitale meme, 
ce foyer de corruption, ou 1a monarchie, en
nemiecnee des mceurs,ne vBille qu'a nous dli
prnver, gu'a enener Ie caractere national, a 
nons aMtardir en multipliant autour de la 
jeunesse les pieges de]a seduction, les fa.ci
lites de 1a debauche, et ennous assiegeant de 
prostituees; Ja capit.a:le meme a plus de trente 
mille hommesprets Ii en quitter les delices 
]Your 5e Teunirauxcohortes sacrees de lapa
trie, au premier signal, des que laliberte aura 
levBson etendard dans une province et rallie 
auteur d'.efJ.e lesbons citoyens. 'Paris, comme 
ie Teste de 1a France, appellea grands cris 1a 
liberte. L'irrfame .police, ce monstre a dix 
mille tetes, semble enfinparalyse dans taus 
s.esmembres. 8es .yeux ne voient plus, 5es 
creilles n'entendent plus. Lespatriotes ele
ventsel.lls Ill. 'voi:'L Les ennemis du :bien pu
blic setll.isent, 011, s'ils osentparler, ilspor
tent a Tinstant 'la peine de leur felonie et de 
leur trahison. Us sont forces de demander 
pardonagenoux . Linguet est chasse par 1es 
deputes durriilieu.d'eu~, 0\1. !'impudent s'etait 
gl.isse; 'Maury est chasse parson 'hOte; Des
premesnil huejusque par seslaguais, Ie garde 
dessceaux honni,conspueau milieu de .ses 
masses, l'archeveque de Paris lapide, un 
Conde,unConti,uu d' Artois, sont publique-
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ment devoues aux dieus: infernaux. Le pa
triotisme s'etend chaque jour dans la pro
gression acce18ree d'un gr~n.d incendie. La 
jeunesse s'enflamme, les VWIllards, pour la 
premiere fois, n~ regrettent plu,s Ie ~emps 
passe; ils en rouglss;mt. En~n, on ~e he par 
des serments et on s engage a mounr pour la 
patrie. . 

Les aristocrates, les vampll'es de l'Etat 
esperent dans les troupes, et j' en ai en" 
tendu se 'mnter publiquement que les sol
dats se baigneraient dans notre sang avec 
plaisir. ]\on, chers concitoyens, l1or:, .les 801-
dats n'assassineront pas avec pimsir leurs 
freres, leurs amis, des Fran9ais qui combat
tent pour les elever, eux soldats, aux grades 
militaires, pour rendre a la profession des 
armes sa noblesse originelle, pour que ce ne 
soit point un metier plus infame que celui 
des ])ourreaux; car les bourreaux ne versent 
de sanf' que celui que de:llandent les rois, et 
nos soldats !?taient prets a verser tout Ie sang 
dont Ie despotisme a soif. Non, ces soldats es
claves de huit an8, heros plus ayilis que nos 
laquais et soumis aux coups de baton, punis 
par les galeres d'une desertion qui, dans la 
paix, ne peut jamais etre un crime, et peut 
quelqRefois etre un devoir, et qu'en temp~.de 
Q'uene meme on ne doit punir que par 1 lil
famie, et comme Rome chatia ceux qui avaient 
fui a Cannes; ces soldats que nous wulons af-
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franchiI', ne tourneront pOint leurs armes 
contl,;,e leurs bienfaiteurs; Hs viendront se reu
nir enfoule a leurs parents, a leurs compa
triotes, a leurs libEirateurs, et les nobles 8'e
tonneront de ne yoir autour d'eux que la lie 
de l' armee, et un petit nombre d' assassins et 
de parricides. Dne pareille milice se dissipera 
devant la multitude innombrable des patriotes, 
comme les brigands devant la justice. 

Gardons-nous done bien d'accepter la trans
action que proposent les aristocrates. II vaut 
mieux, a dit avec raison l'abbe Sieyes, n8 
point faire de constitution que d'en faire unl' 
mauvaise. NOlls sommes SUI'S de triompher~ 
Nos proyinces se remplissent de cocardes com
minatoires. Nous avons une armee non en
cure· ostensible et campee, mais enrolee et 
tout~ prete, une armee d'observation. Cette 
armee est de plus de quinze cent mille hom
meso Pour moi, je me sens Ie couraO'ede mou
rir pour la liberte de mon pays, ~1 un motif 
bien puissant entrainera ceux que la bonte de 
cette cause ne determinerait pas. Jamais Dlus 
l'iche pl'oie n'aura ete offerte aux vainque~rs. 
Quarante mille palais, hOtels, chateaux les 
deux cinquiemes des biens de la France ~ dis
tribu~r, seront Ie prix de la valeur. Ceux qui 
se pr,etendent nos conquerants seront con-
1UlS a. leur tour. La nation sera purgee, et le~ 
e~~a~gers, les l:la~v~is cit?ye~s, tous ceux qui. 
j),eferent leur mt.eret partlCulrer au bien gene-
. I. - C. DIlSMOULTNS 5 
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ral, en seront extermines. Mais detournons 
nos regards de ces horreurs; et daigne Ie ciel 
eloigner ces maux de des sus nos tetes! Non, 
sam doute, ces malheurs n'arriveront pas. J e 
n'ai voulu qu'effrayer les aristocrates, en leur 
montrant leur extinction inevitable, s'ils re
si~tent plus long temps it la raison, au vceu et 
aux supplications des communes. Ces Mes
sieurs ne se halront pas assez pour s'exposer 
a perdre des biens qu'il leur est facile de con
server, et dont nous n'avons surement nulle 
envie de les depouiller. 

Nous n'avons plus de tribune, et c'est par 
des disoours imprimes qu'on parle aujourd'hLCj 
it une nation. Continuez devous succEicler taus 
sur cette tribune, () vous, nos genereux defen
seuI's! tribuns eloquents, Raynal, Sieyes, Cho.
pelier, Target, Mounier, Rabaud, Barnave, 
Volney, et toi surtout, 'Mirabeau, excellent 
citoyen, qui toute ta vie n'ascesse de signaler 
ta haine contre Ie despotisme et as contribue 
plus que personne it nous affranchir. Les pas
teurs des vils troupeaux d'esclaves en voient 
sans cesse decroitre Ie nombre. Poursuivez, 
redoublez de courage, et secondez de tout 
votre genie des circonstances inesperees, Le 
spectacle de la mort de Virginie retablit a 
Rome ia liberte. Tout Ie monde fut citoyen, 
paree que tout Ie monde se trouva pere. En 
:France, Ie deficit aura retabli la liberte. Tout 
Ie monde sera devenu citoyen, parce que ,out 
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mople aura e(B contribuahle.O bIen "eu

),euX deficit! 0 man cher Calonne! 
C'est peu d'echauffer les esprits, de sou '!

vel'1e peuple ala liherte, ct de detruire red,· 
fice des Goths et des "\'Velches; il faut. sous 
un ciel si beau et dam nne terre si fertile. en 
construire nn autre digne du sol, di o'ne de la 

~ ... " ". t:l natIon qill inablte : nation si feconde en 
grands hommes, digne de ce sieele de lu-
1lliere; Ie plus beau monument, en un mot 
quB' la philosophie et Ie patriotisme aient elevtl 
a l'humanite. Ii est du devoir de tout citoyen 
d'y concourir, et. je vais donner aussi mes 
idees. 

De 1a deliberation par tete ou par ordra. 

, Voyez camme Ia question est facile a re· 
so:,"dre. quand on evite toute deviation pou' 
smyre Ie m d'ul1 principe, et ne marcher qu ' 
sur nne senle ligne. Void un dialoD"ue for 
court entre 1a noblesse et les commu~es. 

LA "OBLESSE. 

iiJ; va t;tois on:lT2s en FK't:JC8: Ie 1& 
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nol~lesse et Ie tiers, incomparablement plus 
no:nbreux, et n'ayant neanmoins qu'une voix, 
Cljillme chacun des deux ordres dans l'assem
Llee nationale. Telle est notre constitution. 

LES CmD!UKES. 

On pourrait nier Ie fait; mais courons au 
but. Repondez seulement : Qui a donne a cet 
usage force de constitution? 

Vous m'avouerez que ce n' est pas Ie prince. 
Si Philippe Ie Bel a pu faire la Constitution, 
Louis XVI peut la changer; ce que nous ne 
reconnaissons ni vous, ni moi. 

Ce n'est pas non plus Ie clerge et la no
blesse, qui se sont donne a eux-memes Ie pri
vilege d' etre comptes pour les deux tiers de la 
nation. On ne se fait pas un droit a soi
meme. 

Reste done que cette constitution se soit 
etablie par Ie consentement de l'universalite 
de la nation; c'est-a-dire, de la pluralite des 
tetes; car avant la naissance des ordres, ne
cessairement on a opine par tete. Eh bien, ce 
que la nation avait etabli par tete, eUe vient de 
l'aneantir par tete. 

La nation a ete convoquee; les assemblees 
de tous les bailliages, representatives de funi
versalite de la nation, se sont tenues. 011 a 
compte les voix. Dne piuralite, sans Ilulle P"o
portion,' a vote la deliberation par tNt,. .i;>!;t 
LIne chose con clue. La nation a profite du mo-

f33 
. ment ou eIle s'est vue rassemblee, pour se 

ressaisillc de l'excedant d'autorite qu'eUe avaH 
confi8 aux deux ordres privilegies; eIle les a 
rapproches du droit commun; elle leur a ote ce 

>qu'ils ne pouvaient tenir que d'eUe. Qu'avez-
vous arepliquer? 

En deux mots: ou bien la forme d'opiner 
par ordre s'est etablie sans Ie consentement 
de la nation, et alors eUe est inconstitution
neUe; ou bien eUe s'estintroduite du consen
tement de la nation, par l'usage, par Ie con
se?tement tacite, et alors la volonte expresse 
faIt cesser Ie consentement tacite. La volonte 
pr~sente ~eroge a Ia volonte passee. La gene
ration qm .n'est plus doit ceder it nous qui vi
'Ions, ou bum, que les morts se levent de leurs 
tombeaux, et qu'ils viennent maintenir contre 
nous .le~rs usages. La pluralite vient donc de
mentlr 1 usage auquel la pluralite seule avait 
pn donner force de constitution; cela est de
montre, et on ne peut opiner que par tete. 

LA NOBLESSE. 

Cette forme d'opiner est-eile la meilleure? 

LES COMMUNES. 

. Que fait cette question? la nation a parle· 
~. Ill1ffit. Point d'arguI?ent, point de veto pos~ 
"Ible c~nt.re sa volonte souveraine. Sa volonte 
est ~ouJours legale; elle est la loi ene-meme. 

C est done nne chose inconcevahle que ces 
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disputes, ces conferences a v cfsailles, 8i on 
votera par tete oui ou non. C" n'est plus une 
question: la presque universalite des Fran
~ais a declare sa volonte. La volonte des 
quatre-vingt-seize centiemes d'un peuple est 
la loi. Aussi, depuis que nos deputes se sont 
assures de cette volonte generale par la com
munication de leurs cahiers, savent-ils bien 
qu'iln'y it lieu a deliberer. 

II 

Continuation du melle sujat at du lleme 
entretien. 

QUEST-CE QU'UNE CONSTITUTION? 

LA NOBLESSE. 

Vous ne reconnaissez done de cOllstitutitM
nel dans rEtat que ce que la pluralitti a ·i(alJ:i' 

LES cmnlUNES. 

Voiei nos principes : 
Une naUon a les memes droit;;, la deuxie-

- 135-
me, la dixieme, 1a centieme fois qu'elle se 
rassemble, que lorsqu'elle s'est assemblee la 
premiere .fOlS. 

Eneffet, la generation qui a passe ne peut 
,pasavoir plus de droits que celIe qui passe. 
Une generation succede aux droits de l'autre, 
comme un fils aux droits de son pere avec 
cetoo difference que les peres ont que1quefois 
atabIi des substitutions perpetuelles, au lieu 
qU'llne .generation ne peut pas, sans a:bsur
dite, pretendre enchainer la posterite par une 
substitution: la mort eteint tous dmits. C'est 
aoou~Lq:ui existons, qui sommes maintenant 
en possession de cette terre, 11 y Jaire.Ia loi 11 
notre tour. Cette 10i ne saurait'etre que 1a vo
lonte ,generale; et ce qui forme la volonte 
nerale dans une nation, comme dans une 
chambre de juges, c'est necessairement la 
pluralite. La minorite ne peut pas invoquer la 
raison: comme chacun soutient qU'elie est de 
son cote, c'est la raison elle-meme qui veut 
que la raison du petit nombre cede a la raison 
du plus grand. 

LA NOBLESSE. 

Quoi! s'il plaisait a Ia pluraJite en France 
d'a:voir un despote, si Ie gros de la nation 
voulai~ une loi agraire, ou une 10i '1'egia, il 
faudrm.td?nc que Ie res.te pass~it sous Ie j oug? 
U~ p~ll1Clpe ne sauralt etre vrai, qnand il 
mone a des consequences fausses. 
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LES cmDIU;\'ES. 

La possibilite d'une loi agraire ~'est point, 
comme il vous semble, une consequence du 
principe: la societe n'a que les droits que lUi 
donn@t les associes. Ne serait-ce pas une 
chose absurde de pretendre que les hO,mmes, 
qui ne sont en so~iete que P?ur se, ~efendre 
des brigands, auralent donne Ie drOlt de 
depouiller? Nulle puissanc~ sans bornes , , 
la terre et meme dans Ie clel. Ne reconnals
sons-n~us pas tous que la divinite meme ne 
pourrait tourmenter l'innocence? . 
de la volonte generale, il yale drOIt 
Ie pacte socia~. Le ~roit de fair~ ':.ne loi . 
ne peut done Jamars appartemr a la maJ 

LA NOBLESSE 

Qu'illui appartienne ou non,. Sl la p.'u,u"",,~.'lJ' 
des voix est souveraine, la lor agralre 
sera pas moins. 

LES COM1IUNES. 

J e ne traitais que Ie pOint de droit, et 
vais a. prouver seulement qu'en droit, la 
jorite ne peut attenter au pacte social 
aux proprietes. . .., 

Si nous venons au pomt de fart, Jamals 
telle loi ne pass era. Les hommes qui se 
reunis les premiers en societe ont. vu .' 
que l'egalite primitive ne subslsteralt 

- 137-
'Ion O'temp.s· que, dans les assemblees qui sui
vraient la premiere, tous les associes n'au
raient plus Ie meme interet a la c?~~ervati?n 
du pacte socral, garant des prop.rr~~es, et lIs 
se sontoccupes de mettre la dermere classe 
des citoyens hors d'etat de Ie rompre. Dans 
cet esprit, les legislateurs ont retra~che du 
corps politique cette classe de g~ns qU'on ap
pelait it Rome proletaires, comme n'etant 
hons qu'a faire des enfants et a recruter la 
societe; ils les ont relegues dans une centu
rie sans influence sur l'assemblee du peuple. 

desaffaires par mille hesoins, et 
dans nne continuelle dependance, cette centu
rie ne peut jamais dominer dans l'Etat. Le 
sentiment seul de 'leur condition les ecarte 
d'eux-memes des assembIees. Le domestique 
opinera-t-il avec Ie maitre, et Ie mendiant 
avec celui dont l'aulllone Ie fait subsister? 

D'ailleurs, cette classe, quoique la plus 
nombreuse, prise separement, ne peut jamais, 
par Ie nombre meme, se mettre en equilibre 
avec toutes les autres centuries interessees a 
la retenirdans la sienne; et si elIe n' a pu 
obtenir Ie partage des terres, a Rome meme, 
(lans une ville qui avait Ia moitie de l'univers 
a donner, OU Antoine faisait present d'une 
ville 3; son' cuisinier pour Ie complimenter 
d'tlnesauce, et de tout un territoire a son pre
M&t.eUf, on peut bien penser qu'une loi agraire 
nepaBsera jam3is. La possibilite de cette loi, 
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:n' 2St done ni dans Ie droit, ni par Ie fait, une 
consequence du principe etabli. 
<Venons a l'autre consequence, la possihi-

lite d'une 10i regia. 
Si par cette 10i on en tend Ie pouvoir al'hi

traire, bien eertainement un pareH droit ne' 
jamais etre eonstitutionnel. Qui dU con

~titution, dit forme de gouvernBment 
en droit: et Ie gouvernement despotique ne 
peut r etre. Il est bien evident cple Ie 
rain ne peut avoir que la puissance qui 
tel1ait a la societe, et la societe n'a pu 
ner un droit qu'elle n'avait pas 
Le pouvoir d' envoyer Ie cordon 11e peut 
mais appartenir ni au prince, ni au senat, 
au peuple. Jamais la plumUte ne peut lier 
citoyen a 5e laisser etrangler sans forme 
proces I. 

II faudra bien ceder aux muets comma 
faut ceder au pistolet d'un brigand. Mais 

• 1 J'exeepte ceux qui sont pris les armes a la 
Fait-oil Ie proces iI une armee enllcmie' Seulement 
cette distinction. Dans une guerre de nation il 
droit de tucr l'ennemi cessc des qu'iI a mis bas les 
paree qu'il n'est pas eoupable de les porter 
une gucrre de conjures eontre une nation, 
de Calilina, par exemple, ou dans cclle de 
qu'ils soient vaiDeus et qu'its fuienl, leur crime 
et ils reslent sous Ie cimeterre des vainqueurs. 
appartienl incontcstablement de frapper ou de faire 
sans qn'il soit besoin de faire Ir proci's. 

(~Yotc fle j)esl1wulz1ls.) 
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113 souverain fait usage contre moi du pouvoir 

> .::lrhitmir2, un tel n'etanl que Ie drcit 
du plus fort, je semi aU5si bien fonde que lui 
a l'etrangler de son cordonet a Ie prMenir si 
je Un pareil gouvernement est une veri .. 

anarchie; car, dospotisnle, anarchie ou 
d 'f' , I' ' 1'0.1v au p,lllS "ort, Bont synonymes et empor-
tent rides .de l'ahsBnce des lois. 

Si laloi regia n'est autre chose que l'aban
Ie corps politique, a un de 8es 

ml:lIDlm~s;,del'nl1iversalite de ses droits, il est 
lapluralite oblige Ie res te a 

donner :les Un .individu a-t-il plus 
, '. que 1'autre aupoll'Voirlegislatif ou 

executlf? Tous ne pouvant pas l'exercer il -
fautdesdBpositaires. Et pourlechoix, co~-

se decider autrement que par laplura
que Ie droitnatureJ auquella plma

lite ne saurait porter atteinte. Dans tout le 
('!,,'e,/a volonte d'une nation est la loi. C'est 
a elle seuIe qu'il sied de dire: cal' tel est no
tre plaisil'. 

LA XODLESSE. 

. VOllS avez pourtant reconnu un autre prin
cIpe que la plura1ito, quand vous avez relegue 
dansla cent quatl'flo'ingt-unieme centurie, 
oumeme prive entierement du droit de suf
frage la foule des 'J)l'oletail'es. 

LES cmnWNES. 

$L£llies Bont comptees pour den, c'est que 
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la pluralite l'a voulu ainsi; c' est parce que la 
pluralite est contre eux, et que .la pluralite 
donne aux choses force de constitution, que leur 
retranchement de la societe est constitution-
nei. 

11 est donc incontestable que les deputes 
des communes de France, representant la 
presque universalite de la nation, leur volonte 
est la volante generale: c' est la loi e11e
mEnne: Quand 'Cous commandez, c'est it moi 
d'obeir, disait a la nation Clotaire II, comme 
nous l'apprend M. d'Entraigues, dont l'auto
rite n'est pas suspecte. Charles Ie Chauve fait 
Ie meme aveu aux etats de QUierzy-sur-Oise. 
Tout ce que l'assemblee nationale va decreter 
sera donc constitutionnel. La nation n'a 
besoin de la sanction de son Qelegue; e'e8t 
lui d'obeir. Ce qu'eHe etablira sera notre code, 
ce seront nos douze tables, ce sera pour It()US 

La loi et les propbetes. 

IIi 

Du clerge. 

C' est la clergie qui a fait Ie c1erge. A 
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d'hui que nous sommes tous clercs, que nom'! 
savons tous lire, il ne peut plus y avoir que 
deux ordres, et chacun doit rentrer dans Ie 
sien. N ous sommes taus clerge. 

Si ce n'est pas camme clercs, comme let
tree, que les ecclesiastiques pretendent etre 
un ordre a part, un premier ordre, ce n' est 
pas non plus comme ministres de la religion. 
La religion veut, au contraire, qu'ils aient Ie 
dernier rang. Le cahier de la ville d'Etain, 
apres avoircite une foule de textes : que leur 
regp.e n'est pas de ce monde, que s'ils veulent 
etre les premiers dans l'auiTe, il jaut qu'ils 
soient les derniJ3TS dans celui-ci, etc., leur 
fait ce dilemme admirable : Si vous croyez a 
votre Evangile,mettez-vous done a la der
niere place qu'il vous assigne; soyez du moins 
nos egaux; au si vans ne croyez pas un mot 
de ce que vous dites, vous etes donc des hy
pocrites et des fripons; et nous vous don
nons, tres reverendissime pere en Dieu, mon
seigneur l'areheveque de Paris, six cent mille 
livres de rente pour vous moquer de nous ; 
quidquid dixeris argumentaboT. 

Les pretres, en voyant la contradiction en
tre leurs mceurs et leur morale ne point des
siller les yeux, et la facilite qu'ils ant partout 
de tromper les peuples et d'attirer leur arg3nt, 
ant du 5e dire: Quels imbeciles nous fJUvi
fonnent! Certainement nons sommes Ie pre
mier ordre. 11 est naturel que l'ordre des dupes 
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pa~~e apres. Par quel autre raisonnemel1t un 
anne Maury 1, 

Dans la chaire, chretien; dans Ie fautcuil, atMc; 

po.urrait-il se persuader que l'ordre de ses pa
fells es t Ie premier? 
.. J e delle qu'on me montre dans 1a societe 
flen ~e ,rlus. meprisable que ce qu' on appelle 
un abne. QUl est-ce, parmi eux, qui n' a pas pris 
la soutane, cette livree d'un maitre dont il .se 
moque .interi.eurement, pour vivre grassement 
at n~ ~len fmre?Y a-t-il rien de plus vil que 
Ie me:l~r d~ relIgIOn, Ie metier de continence, 
un l~etier ae mensonge et de charlatanlsme 
.. ')ntmue~s? Quelle dIfference ya-t-il entre no
tr~ cl~rpe et celui de Cyb81e, ces Galles si 
,ne~m8?s,quise mutilent pour vivre? Du 
moms 11 y avaH, en faveur de ces metres de 
1a ,~eesse de Syrie, une forte pr~somption 
qUlls nesejouaient pas ,dela credulite du peu
pl~. Certes, un grand sacrifice prouvait leur 
hI. 

~hose etrange! un pretre est e1.muquede 
dr nt, et s'jll' est de fait, on Ie repute irre!ru
lie: ~t !nhabile a 1a pretrise. On en dem~n
dalt a 1 un d' eux 1a raison, qui semble difficile 

1 L, ~om est en touLes Ie tires dans l'editioll de 89. Par 
~~ n~ . alS qudle pudeur, I'Mition de 1848 ne donne que 

lmtla!.. 
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It donner. II fit une reponse applaudie a. ja· 
mais Ode toute l'Eglise : c'est bien 1a moindre 
chose que ceux qui peuvent faire un Dieu 
puissent faire un enfant : mais ce1a n' est pas 

de mon sujet. 
puisque rai parle de ses ministres, je dirai 

un root de la rel;;;i on elle-meme. 
On traite l'alheisme de delire, et avec rai

son. Oui, il y a un Dieu, nous Ie voyons 
bien, en jetant les yeux sur l'univers; mais 
nous Ie voyon8 comme ces enfants infortunes 
qui, ayant Me exposes par leurs parents, 
voient qu'ils ont un pere : it faut bien qu'ils 
en aient un; mais ce pere, c' est en vain qu'ils 
l'appellent, il ne se montre point. 

C'est en yain que je cherche quel culte lui 
est plus agreable; il ne Ie manifeste par aucun 
signe, et sa foudre renverse aussi bien nos 
eglises que les mosquees. Ce n'est pas Dieu 
qui a besion de religion, ce sont les hommes. 
Dieu n'a pas besoin d'encens, de processions 
et de prieres; mais nous avons bes01n d' es
perance, de consolatiun et d'un remunerateur. 
Dans cette indifference de toutes les religions 
devant ses yeux, ne pourrait-on nous donner 
'une religion nationale? 

Au lieu d'une religion gaie, amie des deU
ces, des femmes, de la population et de la 
liberte; d'une religion ou la danse, le~ spec
tacles et les fetes soient une partie ell, culte, 
comme eta it celle des Grecs et des Homains; 
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nous avons une religion triste, austere, amie 
de l'inquisition, des rois, des moines et du 
cince; une religion qui veut qu'on soit pauvre, 
non-seulement de biens, mais encore d' esprit, 
ennemie des riches, et des plus doux pen
chants de la nature; qui reprouve la joie; qui 
veut qu'on marche les talons au rebours, 
comme les Carmelites, qu'on vive en vrai hi
bou, comme les Antoine, les Paul et les Hila
rion; qui ne promet ses recompenses qu'a la 
pauvrete et a la douleur; qui n' est bonne, en 
un mot, que pour des h6pitaux. Peut-on 
souflrir sa maxime antinationale? « Obeissez 
aux tvrans.» Subdiii estote non tanium bonis 
et modestis sed eiiam dyscol-is. Le paganisme 
ayait tout pour lui, excepte la raison; mais la 
raison n'est guere plus contente de notre 
theologie; et folie pour folie, j'aime mieux 
Hercule tuant Ie sanglier d'Hermanthe, que 
Jesus de Nazareth noyant deux mille co
chons. 

n est a remarquer que les devots furent, en 
general, les pires de nos rois. On verra, dans 
un moment, quedepuis Fran(;ois Ier nous n'en 
avons pas eu un seul, excepte Henri IV, dont 
la religion n'ait pas ete un des crimes de son 
regne, comme la debauche chez Henri III : la 
cruaute chez Louis XI etait couverte de sca
pulaires et de reliques. Ce Tibere de la France 
fut tres devot, grand faiseur de pelerinages et 
de neuYaines, et qui fit gravement une loi de 
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l'Ang~lus, bien et dliment e~lr.egistree. De 
quai nous sert une t.eUe re~l~l?n et notre 
clerge? Du moins 11l. YOlK de 1 hlerophant~ fit 

> trembler Neron, et Ie repoussa des mysteres 
des inities lorsqu'il osa s'y presenter. n res-

lavoix du crieur qui disait ces paroles : 
« Loin d'ici les homicides, les scelerats, les 
impies, les epicuriens! » QU'Ol1 n~u~ donn~ 
une religion courageuse et bonne.a l"Etat, S1 

ron veut que ses ministres en sorent Ie pre
lnier ordre ! 

IV 

De Ia noblesse. 

Menenius, dans son apologue, comparait Ie 
corps poliiique au corps humain; et les nobles 
a l'estomac. La pensee de cet auteur, qui vient 
de lescoIDparer aces tumeurs, aces loupes 
qui" sans etre parties integrantes de nous
m!lpies, ne s'enflent et ne se nourrissent 
qu'.~Ul!; depens du corps, est bien plus juste. 

" La noblesse, dit Belisaire, n'est autre 
!<chose que des avances que la patrie fait sur 
,fflaparole de nos ancetres, en attendant que 
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« nous soyons capables de faire honneur a nos 
({ gerants. ») 

Voila tant de siecles que la patrIe perd ses 
avances eucore si elle 110UY:lit aYoil' son re
cours contre la caution! N ous ne voulons plus 
fairs d'avances sur la garantle des morts. 
C' est une insolvabilite tr~p notoire. 

Les Grecs sont, sans contredit, chez les an· 
ciens, Ie peuple qui a Ie mieux connu la 
Eberte; mais veut-on savoir en quoi ils la 
faisaient consister? Dans l'egalite des condi
tions. Point do satrapes, point de mages, 
point de dignites, point d'offices Mreditaires. 
Les areopagistes, les prytanes, les archontes, 
les ephores, n'etaient point des nobles, niles 
amphictyons des milords. On etait ou four-
1)isseur, ou sculpteur,ou laboureur, oumede
cin, ou commeq;ant, ou oratour, ou artiste, 
ou peripateti~ien, c'est-it-dire promoneur; on 
etait fort ou faible, riche ou pauvre, coura· 
gem: ou timide, bien ou mal fait, sot ou 
tomme d'esprit, honnete homme ou fripon. 
On etait d'Athenes ou de Me gare , du Pelo
ponese ou de la Phocide; on etait citoyen, on 
etait Grec; mais je n'aurais pas conseille it 
Alcibiade de se dire gentilhomme ou marquis; 
je n'aurais pas conseille aux inities ou aUlt 
pretres de Minerve de ~e dire du premier 
orclre, Qu'est-ce qu'un l'remier ordre? aurait 
dit un Athenien, Sacl10z [[n'il n'y a qn'un 
ordre dans une nation, l'orr:re de ceux qui la 
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compos8nt. Cen'est qu'a Sparte qu'it y en 
d 1

"., T ,', ,a 
. eux; ~ OYlll:e ~~:3 ::aC2o.8111oniens et celui des 

> ilotes, c2sHl-dlre) ordre des maitres ee celui 
des villets. On a dlt cela ailleurs; il est 1)on de 
Ie repeter. 

Si la noblesse est unaiguillon DOur imiter 
Ies e-:emples de~ ancetres, ce ser,1. un aiguil-
Ion bIen plus pmssant quand les en!'01 T • " HL l"S se-
r~nt tout par eux-::nemes, et rien par leurs 
p~res. To~~e la.natIOn a pis acte de raveu du 
Ylcomte ~ nntra; :mes ; La noblesse est le plus 
grr.:nd jleazl qu :l, y aft sur la terre. Eux
m~mes ant porte leur arret. Qu'on ne con
Ilalsse plus en France qun la n bI 

II E 
,v a esse per-

sonne e. st-ce que les talents et 1 ' 1" 
t 1 

' 'd' , e~ quaAes 
son lere ltall'es? II n'y eut J'ama' - f T dr' IS une a-
m: ,e ans u~llvers ou Ill. vertu et Ie genie se 
aOlent transmls du pere aux en1unto "-'t '" d .. u, ev lJas u!1 secre atl e ,u ~'Ol qUI ne craie avail' la no-
.l:Hesse transmIssIble. Qu'est-ce done que Ia 
noblesse? stupides que nous sommes II .,,' b 1 . so,"" 
eau savon;rer, a barbe recroit. Chers conci-

. toyens, a~ea~tissez cette distinction ahsm'de 
autant qu onereuse. 

pour ie~ nobles, tGutes ies graces, 
P,OUf tOt, peup\e1 tOllS Ie"s traV<lUx. 
~ homme est e5tinH~ par les races. 
Comme ](:5 chicllS et les chevaux. . 

. . Montrons que nous sommes des h 
et no d 1 ommes, n pas v 8S c_lie'ls et. dRR chf!Y[1ux, 
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Et vous, genereux patriciens, en qui la voix 

de la raison a ete plus forte que celle de l'in
teret et que les prejuges germaniques, vous 
qui, en nous reconnaissant pour vos freres, 
en vous empressant de vous reunir avec nous 
pour cooperer a rendre Ie nom de citoven 
fran9ais plus honorable que celui de geri'til
homme, venez de vous ennoblir bien plus que 
n'avaient fait vos peres par un sacrifice peni
hIe: ne craignez pas que nous l' oubliions ja
malS. A Rome, lorsque Ie peuple eut force 
toutes les barrieres qui lui fermaient l' entree 
des charges et obtenu de pouvoir parvenir au' 
c?~sulat, il n'en abusa point, et continua 
d elever les patriciens aux premieres dignites. 
Il en est aussi une foule parmi vous que nous 
saurons toujours distinguer, et dont nous 
pourrons placer a 1a tete des armees les noms 
:edout~bles a 1'ennemi; et nul n'aura plus 
lllustre ces noms que ceux d' entre vous qui 
ont voulu genereusement renoncer a toutes 
les prerogatives qu'ils donnaient, et recom
mencer leur noblesse. 
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v 

Des rois. 

En i790, Ie pouvoir monarchique et 1'etat 
republicain furent representes a Londres par 
nne danse tout a fait neuve. On voyait d'a
bord un roi qui, apres un entrechat, donnait 
un grand coup de pied dans Ie derriere de son 
premier ministre, celui-ci Ie rendait a un se
cond, Ie second it un troisieme, et enfin celui 
qui recevait Ie dernier coup figurait, par son 
gros derriere, 1a nation qui ne se vengeait sur 
personne. Le gouvernement republicain etait 
figure par une danse ronde OU chacun donnait 
et recevait egalement. 

Dans une matiere si grave, ce n' est point 
fopera de Londres, ni des dissertations pour 
ou c~ntre des philosophes qui doivent deci
der; ce sont les faits. Il y a telle suite de faits 
c~ntre laqueUe il est Impossible de disputer. 
La chaine des evenements sera aussi forte ici 
qu'une demonstration geometrique. 

C'est l'Histoire de France a la main que 
M. de Mirabeau confond, par des faits in
contestables, les vains discours de ceux qui 
soutiennent que Ie gouvernement monarchi
que est non-seulement Ie plus excellent de 
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taus. mdis le seul bon pOclr des Francais, 
qUl';l~ 01"1 j. 1D rfetre /c'l~-yerne,s parune 
fan~ille H~;ique, incomlmral:lc, dor:~ pas un: 
pendant une si longue SUlLe de SleCles, qUl 
n'ait ete doux, madere, et point tyran, pomt 
despote. Comme je n'aspire pas a f~il'~ un 
livre, ni a dire des choses neuves, .ma1s a 1'e
dire des v6rites utiles ames eoneltoyens, et 
a ne point laisser eteindre Ie feu sae:'e du pa
tl'iotisme, si heureusement. rallume. pa: le 
flambeau de la philo,ophie, Je ne PUlS mieux 
faire que de eOIlier les portraits fid~les de ~os 
rois d'apres les faits. Il nous sera ImpossIble 
de sortir de certe galeTie sans l)foferer taus 
ees mots, que les enfants savaient cUre iii. 
Sparte : Je ne serai point esclave.. " 

Il ne faut qu'ouvrir nos annales, bIen qu e
crites par de,; moines ou des historiographes, 
pour voir, ees panef?yristes, qU,a~~une 
histoire ne une piUS longue bUlLe de 
mauvais L' enumeration en serait trop 
fatigante t. N e 1'emonton8 qu't, Philippe Ie 
Bel. 

Philippe Ie Bel, fQussaire, fQUX monnayeur, 

1 On pourrait rapprocher ces jugements. de cem: des 
historiens du dix-ncuvieme sieele. Desmoulms en contra
diction presque constante avec Henri Martin et .l'(~cole 
doctrinaire, cst d"accord presque toujours ay~c :l\ilchelet. 
On (rouve dans la France lib"e les memes Jusllces que 
JaIlS la Philosophie de tHisioiTe de France d:Etjgard 
Q'-;!~l::'L 
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insatiable d'argent et de pOUYoir", tyran; il 
en~bastille, malgre la foi donnee, Ie cornte de 
Flandre et son fils; il altere la fabrication de 
1a monnaie; il 8'a1'1'oge de la batt1'e exclusiYe
ment; Ie premier, il ose creer des pairs; il 
recompense ceux des templiers qui s'avouent 
diO'nes de mille morts, et n fait peril' dans les 
fla~mes ceux qui persistent a 5e dire inno
cents, et qui lui demandent la preuve de leurs 
crimes. Il n'y eut jamais un auto-da-fe plus 
abominable. Son avarice deshonore la no
blesse, en Ia rendant venale. Il -rexe les han
guiers et les marchands en mille manieres. 
Point de milieu pour les riches: ou il leur 
vend la noblesse, au ilies livre a la justice; 
ils seront nobles ou scelerats. Il ne cesse de 
pres surer son peuple, ee eleye a quatre mille 
mares les revenus du fise; qui n'allaient sous 
Philippe-Auguste, qu'a trois mille six cents. 

Louis Hutin, Philippe Ie Long et Charles 
I.eBel, ses trois fils, se succedent sur son 
trone ee 5e montrent heritiers de sa cupidite. 
lis continuent de vendre la noblesse et la ma
gistrature, aehevent d'enlever a to us les sei
O'ueurs Ie droit de battre monnaie, s'efforcent 
to 1 I • , de mettre des impots de eur seu,e autonte, et 
cimentent de leur mieux Ie despotisme. Il est 
difficile d.e dire, de ees trois princes indignes 
des regards de la posterite, lequel fut Ie plus 
interesse, Ie plus mediocre, et fit Ie moins de 
bien a la France. Leur cocuagG celebre ne 
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vengea pas la nation, qu'il fit rire, et la mor~ 
de la femme de Louis Rutin, etranglee avec 
un !inceul, Ie supplice affreux de Philippe et 
Gauthier de Lauuoi, Ie proces de Mahaut 
d' Artois, prouvent que !'injustice et la cruaute, 
chez ces despotes, allaient de pair awe l'ava
rice. Un trait depeint ces regnes. Dans les 
instructions aux commissaires envoyes dans 
les provinces, pas un mot pour Ie bien pu
blic. On n'y parle que de la maniere done 
ils doivent s'y.prendre pour attraper de l' ar
gent. 

Philippe de Valois. Sans forme de proci's, 
il fait assassiner, par Ie bourreau, quatorze 
gentilshommes bretons. Illes avait pries ala 
noce de son fils. Voila Ie tyran; et voici Ie 
faux monnayeur. « Faites, dit-il aux officiel's 
de la l\!:onnaie, en son ordonnance de 1350, 
alloyer, par les marchands et changeurs, Ie 
billon a deux deniers six grains d.e loi, afin 
qu'ils ne s'apergoivent de l'aloi, et defense 
aux tailleurs de relever ce fait. Faites-le tenir 
secret et jurer sur Ie saint Evangile.» Un 
particulier, pour tel mefait, irait a la Greve, 
ayant ecriteau sur Ie dos avec ce mot: escroc. 
"l\fais on ne peut deshonorer les lis et Ie man
teau royal d'une pareille epigraphe. Nos his
toriens se contentent de dire que Philippe VJ 
fut ingrat, violent, et publicain insatiable. 

.Jean. Tout Ie monde connait Ie mot du roi 
Jean: « Sila foi etait exilee de la terre, elle 
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devrait se retrouver dans la bouche d'un roi 
de France. » Admirez cette foi. Jamais on ne 
vftpareille mutation dans les mommies. 
« Faites ouvreI' les royaux, disait-il, es coins 
de fer precedents. Afin qu'on ne s'apergoiye 
pas de l'abaissement, dites-leurbien qu'ils 
[iuront soixante-deux desdits ecus au marc. » 

Telle est cette foi si vantee! Et voila ce prince 
Vll du cote favorable. 

Travaillee de mille maux SOllS taus ces re
gnes, et conduite a deux doigts de sa perte, 
par l'inexperience et la majorite du roi Jean, 
la France regoit quelque soulagement de 
Charles V. C'est un malade qui rep rend un 
peu ses forces. Convalescence de courte du
fee! Le regne de Charles VI, un des plus 
desastreux, n'est pour eile qu'une longue 
agonie. Ce n'est point Charles Ie Bien-Aime 
qui pourrait faire aimer la monarchie. A ses 
cotes Isabelle de Baviere, mere denaturee 
s'applique a rendre Ie trone odieux. ' 

Les plaies que cette etrangere avait faites a. 
l'Etat, deux Francaises, Agnes et la Pucelle 
aident a les fermer. Mais les plaies faites a l~ 
iiberte ne cessent de s'agrandir. Charles VII 
se sert des besoins du royaume pour mettre 
des impositions sans Ie consentement des 
etat~ generaux : « Et a ceci, dit Comines, COl1-

sentrrent, moyennant certaines pensions » 

ces seigneurs qui s'obstinent aujourd'hui a de
mander Ie veto, sous pretexte qu'Hs sont in-
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corruptible". C'est Charles VIl qui porta Ie 
coup mortel it la liberte, en creant des troupes 
Teglees et perpetuelles, et la France, epuisee 
alars par les guerres et l'anarchie, ne put lui 
eJ;happer qu' en tombant sous Ie sceptre de fer 
du despotisme. 

Louis XI, Ie compere du bourreau. Comme 
on montraitles Hotes aux Spartiates, pour les 
detourner de la bois son, il ne faut que regar
del' ce Drince, pour avoir la monarchie en hor
reur. On ue yoyait, dit son apologiste Du
clos, que des gibets autom de son chateau. 
Aces 'affreuses marques, on reconnaiRsait les 
lieux. habites par Ie roL Il se plaisait a con
"truil'e des cages de fer, et ron appelait les 
fillettes du roi, comme robjet de ses plus teu
dres affections, d'enormes chaines qu'il fit 
fabriquer. En faisantdonner 'la torture aux 
aCCuses, il etait cache derriere une jalousie, 
se defiant de la pitie des juges, et memede 
Tristan. Il fit perir plus de q~tre mille per
sannes par les supplices, grand nombresous 
ses yeux, savourant leur martyre,et presque 
tous sans forme de proces. Il fit juger, sans 
assistance des pairs, son cousin germain, Ie 
duc de Nemours, blama l'indulgence des 
juges, qui'l'avaient fait sartiI' de sa cage pour 
l'iuterroger, "oulut qu'on lui donnat la ques
tion, et lorsqu'il fut de capite , qu' on plal;at ses 
deux fils sous l' echafaud, afin qu'il" fussent 
arroses au sang de leur pere. Qu'on cherche 
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dans. les fastes ~es Busil'is un pareil raffine
m4!n. de crua~te! Ce roi execrabi·3 £l.t ensuite 
en~ermer les Jeunes princes dans des cachots 
POlntus par Ie fond, afin (f1l'1'1~ l"Cu""ent 1. - ~'-' -'.1- v~;:' pas 
de ,repos. O~ les en tirait deux fois par ~se
ma~ne pour etre fustiges, et de trois en trois 
mOls pour leur arracher une au de"x de t 
L

' . 'd . u. n s. 
8.mB . evmt fou; III cadet fut assez heure . 
n 't d'" , UK po~r e re envre par 1a mort elu tHan et c' t 

des~ r?quete presentee en 1483 q~'On~DDre~~ 
Ie detaIl de taus ces {! 't ' "". . " . laI,S, qu on ne ponrralt 
crOll'e ill meme imaginer sans une preuve si 
constante.EKel'~ons au mains envers nos rois 
la p~<;~e des Egyptiens .. Ce Des
l'D:es, voue a lexecreation publique, qu'est-il, 
mIt en dB Louis XI? L'interet 
~~ t UD., : quel interet ayaH ce Tibel'e 
a se 'SOUllIere de teent de ha:rbarie~? Co I etl' ~ mmea 
v r u a Pl;tS J?urfr consiste a etl'e bon gratui-
tement; alllSl Ie monstre Ie pIu' de" t hI 

t I
· . ~ Les a e 

es ce III qlll e"t gratuitement mecha t 
tantde mis.· ' 11, comme 

~TC1~artes VIII,. sans vices et sans vertus 
( , oyez Ie portraIt qu' on r"ol't 7\1F. de ~:I" • 
L 

<A ". 1f IraDeau 
etlres. de cachet chap XII 0" , ' 

plupart d8c ces traits.)' ,u Je pUlse la 

Louis XII, pere dll l~e'lple J'a . . 1 . ' , ural Occa-
SiOn c e (Ie ce Don mi d' 1 '. 
phe suivaLt. aas e j·aragm-, 

Francois Icc. II use de la F" l' t' ,. ., lance comme 
{une crrc qu 11 aurait en ]1ropre. Prince ini-
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que, il fait perdre indignen:ent ~e pro~es ~u 
conp.etable de Bourbon. ~lmomaque, 11. tIa
fique du sacerdoce avec Leon X. HypocrIte et 
barbare, il commande Ie .supplic~ horri~le d~ 
six lutheriens. Despote, 11 enchame Ia llbe:te 
de la presse; il detruit les libertes de l'Eglise 
gallicane. Insolent et hautain, il me~ace les 
pontifes de la loi, qui resistent a ses l?-nova
tions de Ieur faire porter Ia hotte, a La.n
drecY. II erige en Ioi la ven~lite de la mars
trature; ce qui est, comme 51, dans un na'lre, 
on faisait quelqu'un pilote o~ mate~o~ pour 
son argent. Il insulte a I~ natIOn ~l~ lUI d?n
nant pour juge Ie ~ermer encherIsseur,. et 
comme Caligula, 11 fait un cheval consul, a,·ec 
cette difference, qu'il n'etait que con.sul hono
raire, au lieu que nos magistrats Jugent., II 
accorde la mort de Sembiencay, innocen:, a la 
demande de Louise de Savoie, et .la :le de 
Saint-Vallier, coupabIe, a Ia prostltut;o~ .de 
sa fille. Il met la France au bord du preCIpIce 
par son imperitie, ilIa ruine par ses prodlga
lites, Ula corrompt par ses scan,dales. Je"se: 
rais savant en chronologie, Sl des poete~ 

. , d me'mol're toutes les avalent grave ans rna 
opoques aussi laconiquement que sa mort par 
cette epitaphe : 

Le roi l'rangois est mort a Rambouillet, 
De la v ..... qu'i1 avail, 
Van mil cinq cent qllarante·sept. 
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HenrilIveut asservir ses 5ujets a ses opi

nions religieuses, et qu'on rampe a ses pieds, 
comme lui-meme aux pieds d'une maitresse 
surannee. Avec des mCBurs aussi corrompues, 
il est hypocrite, despote et persecuteur comme 
Ronpere. Il envoie a l'echafaud Anne du 
Bourg, etfait rendre au parlement ce bel ar
ret qui ordonne de tuer tous les huguenots 
partout ou on les trouvera. 

Dans un regne de dix-huit mois, Fran
cois II fait banqueroute, dMend it ses crean
ciers, sous peine de mort, de demander leur 
payement; il s'efforce de planter !'inquisition 
en France, donne les edits les plus atroces 
contre les protestants, fait perir des milliers 
de citoyens, et s'acharne contre son propre 
sang; mais, me crie-t-on, c'est Ie cardinal de 
Lorraine qUi fit tout Ie mal. Eh! qu'importe 
au peuple? Les ministres sont Ie crime des 
princes, etc'est au pasteur a ne pas confier Ie 
troupeau a un chien enrage. 

Quel monstre lui succede! II extermme en 
nne nnit cent mille de ses sujets. II arquebuse 
de son palais son peuple; et l' on viendra s' ex
tasier sur Ia douceur, la bonte, Ies vertus 118-
,reditaires de cette famille incomparable, uni
que. Mais Neron, Vitellius, Caracalla, Com
mode n'etaient pas de Ia meme famille. Oh r 
oui, e'est une famille unique. 

Henri III prouve qu'un prince faihIe est Ie 
pire des mis. La mollesse d'un Sardanapale, 

~~~1"~~~" ~~v_~_ .. ~ 
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et !'imbecile superstition d'cm talapoin, sem
blent Ie fond de son caractere. Des trois fils 
de Henri II, on ne sait lequel fit Ie plus de 
mal a 1a France, annee commune. IIs ne 
furent surpass3s que par leur mere, eette Ca
therine de :Medicis qu'Ol1 ne peut nommer 
sans horreur, bitit sa domination sur nos 
calamites; qui, en eleYant S8S fils dans l'as
tuce Italienne, ne leur apprenant qu'a s'en
:ve10pper de ruses meprisables et d'intrigues 
dangereuses, montra si bien, par les maux 
infinis de ce regne, que sayoir Btre roi, ce 
n'est que savoir dissimuler et trahir. 

On souffre a placer Henri IV, comme 
Louis XII, dans une telle galerie. Encore 
Sully fut-il menace quinze fois d'une dis
grace; encore etait-il incessamment assiege 
d'une foule d'edits bursauK, ex torques par les 
courtisans et les maitresses; encore Ie code 
des chasses .et la fuite de la prineesse de 
Conde montrent-ils eombien il est diffieile, 
mome a Henri IV, de ne pas abuser de l'au
torite. 

Louis XIII. Plus miserahle que les roi'S 
fJineants, dont les cent quatorze annees de 
re.gne ne donnent que dit-huit ans de majo
rite, il ne quitte point, etant majeur, les li
sieres de son enfance. Le mot qu'il dU a la 
derniere heure de Cinq-Mars, en tirant sa: 
11l0ntre, Ie sang-froid avec lcquel iI regarcle 
ce favori si cher, ee cette lettre qu'il arrachea 
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Madame d'Haurefort, assez despote pour 
l'exig,er et la prendre dans son sein, assez de
vot pout n' 08er la prendre avec la main et 5e 
servirde pincettes, ont depeint son caractere. 

'11 sebouchait les oreilles quand on lui pariah 
des privileges des provinces. II s'appelle le 
Juste, ee n acc?rde }~ ~race ,de son frere, plus 
coupable, tandis qu 11 talt decapiCer Montmo
rency. Le sang du vertueux de Thou et 
meme de Concini et de sa femme intriO'a~te 
crient co~tre son iniquite. II s'app~lle l~ 
Juste,. et ,II ex~ree les Jugements par des 
?0Ill:mlssalres. Ii emprunte Ie costume de la 
JustIce pour deguiser sa tyrannie. II a it sa 
suiteune bande de juges, vice-despates, et 
bourreaux ambulants. Ii' ordonnance interlo
?utoire de l'in~ame ~.aubardemont) qui, pour 
etouffer Ie cri de I mdiO'nation publique it 
peine de d~x. mille livres" d'amende, de air~ 
que l,es, rehg1eu~es de Loudun ne sont pas 
pOs<l~~ees du demon,. e~t un trait unique de 
stupld1te et de tyranme Judiciaire; et lorsque 
Ie m,:lheureux Grandier, les .os brises rar la 
~u~stlOn, ,et ne po~:ant proferer une parole, 
etalt porte au supP"LCe; que dire de ee crucifix 
de fer chaud qu'un moine lui appliquait aux 
levres, afin que la douleur Ie forcant de de
tour~er Ie Yisage, Ie cure parut ~u peuple un 
sorewr et un apostat. On n'impute ici a Louis 
Ie.J uste q~e les assassinats Imblies. Que se
rmt-ee, 81 011 le chargeait de tous les crimes 
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secrets de son ministre, si on lui demandait 
compte de tout Ie sang qui a coule dans cette 
boucherie souterraine de Ruel? 0 rois! oui 
je vous ai en horreur! Comment ne vou~ 
halrait-on pas, tigres que vous etes? Que me 
fait que ce soit un Louis XI ou un Louis XIII 
qui occupe Ie trone? La difference du tyran et 
du roi faible est nulle. Le calcul des assassi
nats, des violences et des injustices, ne donne
t-il pas Ie meme resultat sous l'un et l'autre 
regne? 

Louis le Grand. Ce prince dont l'Academie 
francaise s'est tant engOUee, et au'on a divi
nise pendant un siede ~ux yeux de la raison, 
au tribunal de la posterite, et juge d'apres les 
faits, temoins irrecusables, qu' est-it reelle
men t 1? Mau vais parent, qui trouvai t bourgeois 
d'aimer sa famille; mauvais ami, egoiste; qui 
recommandait a Phihppe V de n'aimer per~ 
sonne; mauvais epoux, a qui Marie-Therese 
rendit ce temoignage Ie jour de sa mort, qu' elle' 
n'avait pas eu un seul jour heureux depuis son 
mal'iage, lorsque ce roi etait force de lui en 
rendre un si different: que sa perte etait Ie 
premier sujet de chagrin qu'il recevait d'elle;: 
mauvais frere : on sait combien il fut 
de la victoire de Cassel, succes qui fit perdre' 

1 Nous voila bien loin de Voltaire et du siccle et de. 
Louis XlV. Avant Lemontey, Pelletan, l\1ichelet, des 89 
Desmoulins j uge Ie grand roi comme Ie jugera I'histoire. 
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pour jamais 3, ~hilippe Ie ?omman~ement des 
armeeS; mauvalS pere, qm comptalt ses fiUes 
pour rien : on connait Ie mot plein d'insensi
Mite qui lui echappa aupres du grand bassin, 
lorsque Madame de Lude lui apportait la nou
velle ,si affligeante du danger de la duchesse 
de Bourgogne; prince vindicatif et cruel, qui 
fitenlever au mepris du droit des gens, un 
etranger, ce malheureux gazetier de Hollande, 
et lui fit expier pendant onze annees, dans 
nne cage de fer OU les rats lui rongeaient ses 
pleds gontteux, Ie crime d'avoir attente a la 
gloire d'un ennemi; prince fourbe, qui don
naitp0nr instruction au dauphin de violeI' la 
'foi des traites; jaloux de la plus cMtive gloire, 
jnsqu'a donner pour Slens les vers qu'il s' etait 
fmt dieter par Benserade ou Dangeau; vers, 
apres tout, qui lui appartenaient aussi bien 
que les victoires de Turenne on de Luxem
bourg, et dont il ayaH autant de droit de tirer 
vanite. Prince si aveugle par les succes, si 
infatuepar les flatteries, qu'il s'etaitpersuade 
que ce n'etaient point ses generaux qui ga
gnaient les batailles, mais son regne; et qu'it 
croyait indifferent de mettre a la tete des ar
mees un de ses valets ou un grand homme. 
Pour prix des eloges de la natIOn, et de son 
administratIon insensee, il l'ecrasa de son 
faste; ill'oMra pour jamais; il nous donna Ia 
capitation ,et Ie dixieme, il greva l'Etat, en 
'l'ingtans, de quinze cents millions de rentes; 

-a. DIlSMQULll'!S. 6 
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it crea pour deux miliions d' offices, et laissa 
plus de quatre milliards de de t.~es .. nfais c' e~t 
son de:;potisme qUi rend sa memOlre ~bo:m
nable devant les citoyens. II ne trouvalt nen 
de beau comme d'etre Ie sophi; et quel sophi 
fut jamais plus ab801u? n regit Ie peuple par 
des lettres de cachet. n osa nons defendre, a 
peine des galeres, de sortir du roya~me, 
comme si nous Mions ses serfs et des negres 
attaches it l'habitation. Persecuteur jusqu'a 
1a demence '013 roi jesuite commanda a. ses 
draO'ons de' convertir trois millions d'hereti
que~. II en fit peril' pres de elix mille par fu 
roue, par 1a corde, par Ie feu, sans compt~r 
un million de fugitifs que 1a France perdlt 
pour jamais. Despote jus~u'a 1a frenesie,.il nB 
voulalt pas que les An glals fussen,t plus libres 
que nous; il prtitendit les forcer ~. r~prendre 
un tyran. Tel fut Ie mepr!s que, farsalt ce sul
tan d'une nation alors l!lustree par tant de 
heros et de grands personnages, que jeune, ~l 
osa venir au parlement en bottes et Ie f?uet a 
1a main; et vieux, lui designer p~ur maItre ~ 
fruit de ses debauches. Ce fut 1m surtout qUl 
se donna Ie plaisir de 1a guerre, .comme on ~e 
donne celui de la chasse, et qUl toute sa Vle 

exposa ses peuples comme on lancerait une 
meute. J e n' oublierai jamais que, pour pl'en
dre parti dans 1a guerre entre les Eta.liens et 
les Arcaniens J les Romains firen t vaIOlr, darls 
leur manifeste, qu'its etaient descendants 
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d'Ene~et que les Arcanien3 n'avaient point 
etc au, siege de Troye. Telles furent, si on 
excepte celle de lasuccession, toutes les guer
res de Louis XIV, OU il perit Yingt millions 
a'hammes.Que sont ces assassinats obscurs, 
ces incendies d'une maison que cMtient les 
lois, en comparaison de l'emhrasement du 
Palatinat et de ses massacres en bataille ran
gee? « J'ai trop aime 1a guerre," disait-il. 
Non, tu n'aimais point 1a guerre. C'etait lao si 
c' en peut faire une, l' excuse de Charles XII: 
Ie sH'flementdes haIles etait sa musique; mais 
toi, tu etais lache; tn fuyais loin du danger, 
autour de la caleche d'une pro8tituee; tu 1m 
donnais Ie spectacle d'une Saint-Barthelemy 
€n rase campagne. Non, tu n'aimais point 1a 
g'.lerre; tu ri'aimais que toi, tu ne voyais que 
toi, tucroyais que tout etait a toi, et 1a 
vie de tes sujets et leurs femmes. Oh! si j'a
vaisete Ie marquis de Montespan, au lieu de 
preniilre sottement Ie deuiI, au lieu d' ecrire 
au pape.une lettre ridicule pour lui demander 
,des secondes noces, j'aurais fait comme Ie 
senateurl\faxime, ou comme Ie save tier Mes
sine 1, dont je m'etonne toujours qui1 y aitsi 
peu d'imitateurs. 

1 Patriole qui merita mieux qu'Aristide lesurnom de 
Juste.Devore du zNe du bien public, il ne put soulTrir de 
voir,les.Maupeoll, les Terrai, les Sainl-Florentin de son 
temps, ft celte multitude de fripons ct de £celerats des 
deux premiers ordrc5, demeurer impuni5, et mourir dans 
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Depuis Richelieu, l' oppression ministerielle 

et fiscale, parvenue au dernier degre, y etait 
demeuree fixe. La nation etait fal(onnee au 
despotisme, et nos accademies eIles-memes 
semblaient ne pas avoir une autre idee du 
monarque que celle des Juifs, ce peuple stu
pide et grossier. II pouna prendre vos femmes 
et vos enfants, et vous charger comme des 
betes de somme. Hoc erit jus regis qui vobis 
imperaturus est. Semblable aces insenses 
qui raisonnent parfaitement sur tout Ie reste, 
et dont on ne remarque la demence que dans 
un point, la nation franl(aise donnait des Ie-

leur lit de la mort des justes. 11 perora tant sur sa sellette 
qu'it enflamma ses ouvriers du meme zele de la justice: 
Les voila se distribuant les rOles, L'un fut Ie rapporteur 
I'autre fit les fonctions de procureur general, et Ie save~ 
tier etail Ie president. Sa boutique fut bientot la tournene 
de l'univers la plus formidable aux se,'lerats. Ils deere
taient, informaient, recolaient, confrontaient, jugeaient 
et, bien plus, exeeutaient. M. Ie president sortail sur I~ 
brune avec une arquebuse a vent; il attendait son homme 
et ne Ie manqua jamais. On n'entendait parler dans I; 
Sicile que de fripons fusilhis par une main invisible, et on 
commen~ait it croire II la Providence. Cet homme, d'un 
grand caractcre, fut pris un soir sur Ie fait, purgeant la 
terre des brigands, il l'exemple de Thesee et d'Rercule. 
L'inventaire de son greffe et la production de toutes ses 
instructions criminelles, qui justifiaient que Ie proces avait 
<'te fait et parfait it chacun des accuses, et qu'i! Fle man
quail au bien juge que les formes, ne purenl Ie sauver du 
dernier supplice. II perit sur I'echafaud, bon are des re
grets et de l' admiration de tout Ie peuple, et digne d'un 
meilleur sort. 

(Note de Desmoulins.) 
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corts a l'Enrope dans toutes les sciences et 
deraisonnait, etait dans une veritable enf~nce 
sur"les principes du droit naturel, dans la 
seule scie:r:ce qu'on, n'a pas besoin d'appren
dre, et qm est gravee dans tous les CCBurs. Le 
regent semble surpasser en audace toute 
cetle suite de mauvais rois; du moins Ie des
potisme de Louis :XIV ennoblit la nation, celui 
de la regence nous degrada aux yeux de l'u
nivers. Ce prince pouvait-il pousser plus loin 
l'outr,age que. de donner a la religion un eve
que, a la natlOn un duc et pair, pour me ser
vir de son expression, en ch ... ? II cherche 
dans les mauvais lieux de Ia capitale Ie de
bauche Ie plus erapuleux, un homme dont Ie 
nom salit l'imagination et presente l'idee de 
tous les viees, de toutes les bassesses et de 
toutes les ordures ensemble. II en fait un 
pontife ~t ose Ie placer sur Ie siege du ver
tueux Fenelon. Sans doute ce prince athee 
voulut defier les morts, et s'affermir dans 
l'increGulite d'une autre vie, puis que 1'ombre 
de Fenelon ne se levait point du tombeau 
pour repousser 1'infame Dubois. Comme 
Amasis, Ie regent met un pot de chambre sur 
l'autel, et commande au peuple de se proster
nero Mais que craindre de ce peuple qni rece
vait du papier a la place de son or, et se 
contentalt de chansonner Ie banqueroutier? 
Grace au ciel, enfin, nous ne faisons plus de 
chansons! 
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'routes les places vendue~, Ie masque leve 

par des courtisanes; des enregistrements for
ces sans nombre; les parlements lancant au
tant de decrets de prise de corps contre les 
molinistes, que Fleury expediait de lettres de 
cachet cantre les jansenistes; un roi levant 
sur 8es sujetsplus d'impots que taus ses pre
decesseurs ensemble; lesvols les plus violents 
et les plus infames nereparant rien, parce que 
les fantaisies du jourengloutissent Ie pillage 
de Ia veille; un controleur general faisant 
raveu public qu'il n'etait en place que pour 
piller, et autant qu'il y exceUait. La nation 
attachee au char d'une prastituee,qui decidait 
egalementdu sort des pri:1ceset des peuples, 
duduc et pair et de l'histrion; qui disgraciaiti 
un Idchecardinal, un vieil archeveque s'il ne 
lui bahait Ie ,derriere et Iechancelier de 
France, s'ilne mettait du rouge et ne lui ser
vait de boutron. Au dedans, r oppression et Ia 
misere, au dehors la faibiesse et 1e mepris; Ie 
pavillon des Jean Bart, des Duguay~Trouyn, 
des Duquesne deshonore sur toutes les mers. 
Enfin, chose horrible a penser, Ie roi faisant 
publiquement Ie monoljole des grains, et af
famant Ees peuples pour entretenir une fiUe! 
cent mille Iettres de cachet. Tel fut Ie regne 
de Louis Ie Bien-Aim!;; mais Hne fut pas me
chant. Et qu'aurait-il fait de plus, s'ecrie Mi
rabeau, s'ill'eut et8? Tarquin n011 plus, 8'e
criait Ciceron, n'etait pas me chant. Il n'etait 
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pas cruel, iln'eta~~ q~e fier 1, et nos pe.resl'ont 
cilastie; mais c etalent des. Romams. Et 
ROllS •••.• pardon, cher~ conc~toyens:, ~ua.nd 
i'ai assiste it l'Assemblee natlOnale, J a1 dit : 
NOlls valons mieux que les Romains, et Cy
near- n'a rien YU de pareil dans Ie senat. 

Telsfurent nos rois. Je n'ai montre dans 

t Atqui Tarqu~nius quem, majores 1l0stri expuls£
mnt, non cru.delis, non .unplus, ~ed sup,erbus, "ubU,us 
est. Ces Romam. magnammes, qUI chasserent J:arqUln, 
uniquement paree qu'il etaiL fier, qu:auraient:ils dit,~'il ~e 
fUI qualifie Tarquin, rai parla [l1'ace dc lJwu? Sil cut 
motive Ie. lois par res mots: CaT tel est notre bon pla!
sir!' Jamais conquerant n'osa dire aux peuples. vaincus 
rien de si insolent que ce rliscours avec lequel nous SOID
mes si familiarises. Je ne sais,quel patriote, chaque de 
voir Ie rai de France sauctiauner par ces mots un edit 
bursal, et nous demander de l'argent, parce que lei est 
son bon plaisir, ce qui est precisemenl la meme raison que 
connen! les voleur! quand ils en demandent sur Ie grand 
chemin, a fait ces vers pleins de bon sens : 

Apprends, mon cher Louis .•• 
Qlie tel est ton plaisir, n' est pas tBlle ma loi. 
Rends compte, et l' on veut bien encore payer ta delte ; 
Mals du moins sois poli, quand tu fais une quete. 
D'un gueux, dil Salomon, !'insolence deplalt; 
Et c'est au mendiant II m'oter son bonnet. 

J6 voudra;s que ce poNe eut fait quelques vers sur ces 
autres mots qui ne me donnent pas moins d'humeur, 
Louis par la t;rdce de Dicit. Ne semblcrait-il pas que Ie 
del a~rait manifcste par quelqlle miracle sa volante de 
l'et3blir roi ? Pellt it seulement gucrir les ecroloelles? 

(l\,r;te dl5 DesrnouliJls.~, 
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la plupart que l'homme public, Ie m?nar.q~e. 
Que serait-ce si, fouillant dans leurvle pnvee, 
j'avais peint les crin;es do:nestiqc:es? Isabell: 
de Baviere, mere denaturee; Lams XI, parn
cide; Catherine de Medicis, empoisonnant Ie 
dauphin Francois; Marie de Medicis, assassi
nant son mari; son fils Louis XIII vengeant 
son pere par un parricide et Ie laissant mourir 
de faim; et, de nos jours, ces morts de la 
reine, du dauphin, de la dauphine, qui rendi
r~nt Choiseul et Louis XV si adieux. Com
ment pourrais-je mieux terminer ce chapitre 
que par ces mots touchanb qu'ad~ess.ait .a son 
instituteur, apres la lecture de 1 Hlstmre de 
France, Ie dauphin que nous venons de per
dre: "Pere Corbin, dans tous ces rois, je 
n' en va is aucun de bon? » 

VI 

QueUe constitution convient Ie mieux 
a la France. 

J e m' attends aux clam curs que ce paragraphe 
va exciter. Messieurs, point de colere, je vous 
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prie. J e ne pretends asservir personne a mon 
opinton, et suis pret a en faire Ie sacrifice, si 
elle est reprouvee par leurs hautes puissances 
nos seigneur~ de l' Assemblee nationale. Mais 
on etait etouffe par ses pensees. Souffrez que 
je profite du moment pour les exhaler. C'est 
un esclave qui use des saturnales. Poursui
vons. Age libertate decembri. 

Apres avoir fait Ie proces a la memoire de 
nos rois, Mirabeau ajoutait cette reflexion 
alors si courageuse : « Toute l'Europe a ap
nlaudi au sublime manifeste des Etats-Unis 
ir Amerique. J e demande si les puissances 
qui ant contracte des alliances avec eux ont 
ose lire ce manifeste ou interroger leur con
science apres l'avoir lu. '.Te demande si, sur 
les trente-deux princes de'la troisieme race, 
il n'y en a pas eu au dela des dE-uX tiers qui se 
sont rendus beaucoup plus coupables envers 
leurs sujets que les rois de la Grande-Breta
~me envers les colonies. " 
v Pour se renfermer dans les cinq siecles que 
nous venons de parcourir, que repondre a une 
experience de cinq cents ans? La chose parle 
de soL Les faits ne crient-ils pas que la mo
narchie est une forme de gouvernement de
testable? Dans une si longue periode de temps, 
trois rois seulement ne sont pas indignes du 
trone; et qu' on ne fasse pas honneur de cas 
trois princes ala royaute. 11s durent a leurs 
,premieres annees, si differentes de celles ('es 
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dauphins, de n' etre pas comme Ie yulgairedes 
roi5. Quand nous somme8 malades, nous de
venons bons. Charle5 V, prince va18tudinaire, 
s'instruisit encore a recole du malheur.Les 
reg-nes desastreux de Jean et de Henri III 
do'i'merent l'experience a Charles V et a 
Henri IV leurs successeurs; l' education de ee 
dernier, les vicissitudes de sa fortune, en firent 
ce prince que nous regrettons encore;et 8i 
Louis XII fut Ie pere du peupIe, remercions 
la grosse tour de Bourges. Tant que les enfants 
des r018 seront eleves sur les degres du trone, 
livres a des instituteurs courtisans, nomris 
de ces le~ons qui font les rois par 1a grace de 
Dieu, et non par 1a grace du peuple; compli
mentes des Ie berceau par les robes rouges et 
lessoutanes violettes, qui s'empressent d'a
duler bassement l' auguste marmot; tantqu' on 
ne dira pas nu prince Mr8ditaire, comme 
Ftenri IV de son fils, eet enfant est a tout Ie 
monde; que la nation n'aura pas Ie droit de 
diriger exclusivement son education, de 1'a1'
racher de la com et du sein empeste de la flat
terie dont il suce la maxime avec Ie lait, il 
sera impossible aux rois de n' etre pas ce qu'ils 
ont toujours ete. 

Eh! pourquoi vouloir que Ie bonhem d'un 
empire depende d'un precepteur, que 1a desti
neB cl'un peuple soit dans la main d'un seni 
homme? Ce mot de Ciceron it Atticus m'a 
toujours frapY's : Cesar 'CourJra-t-il ressem-
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bleT a,f'halaris ou a Pisistrate? Je n'en sais 
Tien, mdis it en est le ma~[Te, Comrr:ellt les 

ont-Us pu placer leurs esperances 
UTI' seni homme? Eleves loin de la conr 

sages instituteurs, la plupart ne 
que de m8chants roi8. Les Cesars, 
tous loin du trone, en furent-ils 

mauyais princes? La royaute, 
se corrompt d'elle-meme. Que 

de preparer Ie vase? c' est la liqueur 
nBvaut rien. Pourquoi juger les roi8 plus 

gu'Us n'ont fait eUx.-memes? 
EcOUtOIlS un emnereur renelre ce temoignage 
aux 11ll0narques ~ ({ 11 ne faut que quatl'e ou 
cinq ccmrtisans detol'minas it tromper Ie: prince 
jJoury reussir; ils ne lui montrent des choses 
que Ie' cote qu:ils veulent. Comme Us l' ob8e
dent,. Us interceptent tout ce qui leur deplait, 
et il arrive, par la conspiration d'un petit 
nombre de mechants, que ie meiHeur prince 
e&t vendu, malgre sa vigilance, malgre meme 
sadefianceet ses soupl/ons. " 

(il'est Diocletien quifailcet aveu.ll suppose 
Ie memeur roi. Que dire d'un prince faible, 
d'un prince mediocre, d'un prince comme il 
y en a ta.ut? Poin.t de bete plus feroce, dit 
Pluta.rque, que l'bomme, quand a des pas
sionsil.reunlt Ie pouyoir. 

Telle est ridee qu'on a eue des rois dans 
tOllS les temps. Je parle de ceux. qui ont ete 
'Vl'aiment rois; car il est ridicule de donner 
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Ie meme nom a Agis et a Xerxes, au premier 
magistrat de Lacedemone et au grand roi. 
Beaucoup de peuples ont chasse les rois, si 
on excepte les Juifs a qui Dieu prMit en vain 
qu'ils s' en repentiraient; je ne connais aucune 
nation qui se soit donne des roi8 proprement 
dits, ce qui est la preuve que ce gouvernement 
a ~te rejete av~c ho~reur par tous les peuples 
qm ont eu la hberte de choisir et de se con
stituer. 

Chers. concitoyens, il faut que ce soit un 
gl:an~ bIen que la liberte, puis que Caton se 
dechlre les entrailles plutOt que d'avoir un 
roi; et de quel roi peut-on compareI' la bonte 
et les qualites herolques a celles de ce Cesar 
dont Caton ne put supporter la dictature' mais 
c'es.t ce. que no us ne pouvons compr~ndre. 
Abatardls par la servitude, nous ne conce
vons pas les douceurs et Ie prix de la Eberte; 
nous sommes comme ce satrape qui vantaita 
Brasidas les delices de Persepolis, et a qui ce 
l:acedemonien repondit : Je connais les plai
SIrs de ton pays, mais tu ne peux connaitre 
ceux du mien. Ce qui fait saisir a J. -J. Rous
seau ce rapprochement admirable: « II en est 
de la liberte comme de !'innocence et de Ia 
ver.tu, dont on ne sent Ie prix que lorsqu'on 
enJouit soi-meme, et dont Ie gout s'eteint si
totqu'on les a perdues. " 

II e~t pourtant, chez les peuples les plus 
asserVlS, des ames republicaines. II reste en-
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core des hommes en qui ramour de la Eberte 
triomphe de toute les institutions politiques. 
En vain elles ont conspire a etouffer ce senti
ment genereux; il vit cache au fond de leurs 
creurs, pret a en sortir a la premiere etincelle, 
pom: eelater et enflammer tous les esprits. 
J'eprouve au dedans de moi un sentiment im
perieux qui m'entraine vel'S la liberte avec une 
force irresistible; et il faut bien que ce senti
ment soit inne, puisque, malgre les prejuges 
de l'education, les mensonges des orateurs et 
des poetes, les eloges eternels de la monar
chie dans la bouche des pretres, des publicistes, 
ilt dans tous nos livres, ils n'ont jamais appris 
qu'a la detester. 

,J'ai peine a croire ce qu' on raconte de Vol
taire, que tous Jes ans la haine du fanastime 
reveilleepar l'anniversaire de la Saint-BartM~ 
lemy, lui donnait une fievre periodique et com
memorative. Ce que je puis attester, c'est 
que me trouvant un jour a je ne sais queUe 
entree de la reine dans la capitale, et voyant 
pour la premiere fois se deployer tout Ie faste 
de la royaute, bien que faie l'honneur d'etre 
~r~ncais, .et C):ue je croie en avoir Ie cceur, je 
neprouval pomt du tout cette idolatrie qu'on 
assure que nous avons pour nos rois. Le sou
venir de ces chars de triomphe des Romains 
(til a cote du grand homme un esclave l'aver~ 
tissait qu'i! etlctit simple citoyen; iei au con-

Ie sentiment profond de leur orgueiJ, 
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de leur 11lepris la nation, cotte idee ex
travagante q_lJ8 croyais lire dans- leur visage 
que c'est Ii Dieu et a leur elnon a nous 
qu'ils doiyent d' etre eleyes sur Ie paYois, la 
comparaison de leur petitesse mdividuelle 
a yec cette grandeur soufflee, la vue d'un p'eu
pIe immen::'e qui se precipitait, qui se culbu
tait, qui s'etouffait pour jouir de son humilia
tion et de son neant, cette multitude de satel
lites, de YRlets, de cochers, et de chevaux 
meme plus fiers que les citoyons, toutes ces 
images me remplirent d'une indignation 
inexprimable, et la haine de ia royaute me 
causa une fiewe, la seule que j'a{e jamais 
eue I. 

1 Depuis la premiere edilion de eet ouyrage, de quelle 
entree dHIel'ente rai eu Ie bonheur d'(,tre temoin Ie 18 
juiliet, lorsque Ie dimancbe 1'2, quatre hcures apre~ midi 
monte sur Ulle [able au Palais-Royal, el montranl un pisto~ 
let, je m'ecrilis qu'il n'y avail que ce seul moyen de pre
ven;r une Sainl-llarlhClemy dont les patriotes etaient me
naces ceUe nuit meme, lorsqllc, versant des Iarmcs de 
desespoir et determine a peril' glorieusement, j'appelais 
tout Ie moude aUK armes, qu'cnsuile~ encourage par mine 
emorassemcnL's de ceux qui m 'entouraient, et presse contre 
leur creuf, it. rinslant on j'arborais le premier it mon clla
peau la cocarde vcrte, 'Ie signe de nos esperances ct de 
notre libert,;: chers concilOl'ens, que nous elions loin de 
penser que k mardi sniHIl! nous yerserions de pins 
douces larm"s : des pleurs d'aUendrissement et de iole 
en embrassant sur les tours de ta Bastille ees braves garde; 
frap<;aises qui ravaient cmporlfe d'assaut en 25 rrj~ut{!s! 
Que nOllS €lions loin de prevoir celie entree triomphale 
pu mercredi, celte marche augl!ste ct puissante des re-
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Ay~nt la seance royale, je regar,'iais 

L 
<. ...,."'IT a"ec admiration, :parce qu 11 a 

<OUIS AVL , • t d '1 
tu '1'1 ne marchait pam ans a des ver 5, qu, d 

yoie deses peres, n' etait point espote, et 
avait eonvoque les Etats generaux. Au fond 

~ < ;"ce j"avais lu dans la gazette sa ma proy.u> "C , , 
hene parole : Qu'iml]arte que mO.n autarzte 

"J're pourvu que man pet/pIe sad heureux? 
S(JU,JJ' , , d' 'I Aurions- nous , m'etais-je It, un r?l pus 
grand aue les Trajan, les Marc-Amele, ~es 
Antoni~, qui n'ont point limite 1e:rr pu~s
sance? J'aimais personnellement Loms X~I: 
mais la monarchie ne m'etait pas moms 

odieuse. 
J' entends dire de tous cOtes que la monar-

chieest llecessaire it la France, que la nation 

presentants de la nation, au milieu d'~m rr:ilJi~n. de d
tovens, depuis \a p(}rte Saint-Honor: ,Jlls~'a l,ho,lel de 
"lilie,:!'ivresse drs patriotes, la fratermte qUI reSplralt dans 
""us leg vi5at';es,les mains des citoyens enlacees dans cel~es 
des mijitaires ces fleurs, ces rubans que les fe~mes je
tnient des eroi~"es, ces cris infinis de J7ive la lIIa,tlOn! Que 
nons i'ti(}ns loin surtout de nous attendre a VOIr, Ie ven-

Louis XVJ, sans gardes, all milieu de 250,000 hom
,IDes ulilice parisienne, tous les armes hauteE, ~bal.sser 
la 'licrte du premier trone du mond~ deya?~ la mUleste du 

.franQals,<s'Ilbandonner a la generoslte de ee penple, 
du ,premier maire de Paris, reeevoir, attacher 

h.i-meme i1 son cnapean, et porter a sa bouQhe rette co
.dnq jours :wparavant, les plus co.urageu~ 

prise qu'en tremblant et croyant se devouer a 
mort {\eJ'laine. ecs trois jours sont les plus beaux de 

lIlltre :hiS(frir!\, lIs serollt les plus lJeaux de ma vie. 
(Note de Dcsmoulins.) 
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est tombee Dans les derniers malheurs toutes 
les fois qu'elle s'est detachee de l'oMissance 
due a ses rois. 

J e sais que l'on doit a l'autorite rovale d'a
voir detruit ces chateaux antiques, <dont. les 
ruines, liees au souvenir des desordres de ces 
temps, representent encore a l'imagination 
la caTcasse et les ossements des gTandes be
tes feroces. :M:ais de bonne foi, ayons-nous a 
craindre aujourd'hui que ces ossements ne 
se raniment? Ges chateaux vont achever de 
n'etre plus que les maisons de campag-ne des 
aristocrates dechus. De bonne foi, aYOn8-
nous a craindre de Yair, comme du temps de 
la Fronde, une troupe de robins ou les Seize 
comr;le. du temps de la Ligue, au Gaboche et 
Ie preyot :M:arcel, prendre les renes du gou
vernement? Ge sera la nation qui se regira 
elle-meme, a I'exemple de l'Amerique~ it 
l' exemple de la Grece. Voila Ie seul gouver
nement qui convienne a des hommes aux 
Fran!;ais, et aux Frangais de ce siecle. ' 

N'est-ce pas se moquer, d'assimiler la mo
narchie au gouvernement paternel? Le pere 
commande, parce qu'il est pere, parce que 
ses enfar;ts tiennent tout de lui, parce que la 
nature rep and de son amour et l' experience 
de. sa sagesse. Quelle parite y a-t-il entre un 
rOl et une nation? :M:ettez d'un cote Louis XVI 
e~ ~e l'autre l' Assemhlee nationale. De quel 
cote seront les lumieres et l'experience? A 
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Louis XVI, joignez Ie conseil, la reine, 
d' Artois, Barentin, Villedeuil, Lamoignon, 
Briefine, Calonne, Coulon; joignez Conti, 
Conde, les favoris et les favorites; de l'autre 
cOte mettez Necker, que la nation entiere a 
choi~i, et cette foule de deputes de taus les 
ordres, a qui leur patriotisme, leurs talents, 
leurs vertus ant merite 1e suffrage des pro
vinces; souverains collectivement, indivi
duellement subordonnes it leurs bailliages, 
mandataires revocahles a la premiere infi
delite, et dites par qui vous aimez mieux etre 
regis? 

Le gouvernement populaire, Ie seul qui 
convienne a des hommes, est encore Ie plus 
sage. Un exemple va Ie prouver sans repli
que. Premierement, Ie meilleur de nos rois, 
L~""is XII; 11 eut les vertus d'un monarque, 
mais sa prison de trois ans ne put lui donner 
les talents qui lui manquaient, la prevoyance 
et Ia sagaeite. Ses guerres furent mal condui
tes, ses traites peu honorables. Prenez - y 
garde, chers coneitoyens, si vous concevez a 
Ia place du gouvernement monarchique celui 
que Coligny meditait, que les Seize cher-. 
chaient, apres lequel Mezerai a soupire, que

l
· 

l'AIperique a trouve, les jours tant regrE'ttes 
de Louis XII ne seront pas les beaux jours 
de ce gouvernement. Le gouvernement etant 
alors l'assemblee generale, il sera impossible 
que Ie gouvernementait d'autre interet que 
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Ie sien, et, partant, que l'interet general; et 
comme lesvertus puhliques ne sont autre chose 
que ramour de l'interet general, Ie gouverne
ment aura toujours des vertu8. Des deuxchp
ses a desirer dans les chefs de l' Etat, les ve1'
tus et les talents, nous serons done toujours 
sUrs de trouver rune. Quand les deux semnt 
reunies, alors quel empire florissant que la 
France! Et si ROUB faisions toujou1's de man
vais ehoix; s'll arTiYait, ce qui est impossible, 
que nOS chefs manquassent toujours d'hahi
lete, eh bien, les chases iraient comme du 
temps de Louis XII, ou Ie prince n'avait que 
des vertus, et nous serions EU pair de ce 1'13-
gne. n ne pourrait donc manque1' a ce gou
vernement que des talents et dBS lumieres.; 
at la France en manqua-t-elle jamais? Mais 
la plupart deses grands hommes lui ont ·ete 
inutiles. Qu'on compare les chefs que nomme 
1a voie publique a ceux que nomme 1a cour. 
Aurions-nous jamais ete vaincus, si nous 
avionschoisi nos generaux? jamais fouIes, si 
nous avionschoisi nos ministres? J e me de
clare done hautement pour 111. democratie. Et 
comment repond1'e au:" -exemples de 1a Grece, 
de 1a 8uisse et de l'Amerique? 

On repond que 1a lenteur des delioorations 
dans Ies repuhliques nuit a 1a promptitude 
llt3cessaire au:x: operations d'un bon gouver
nement : quelle mauvaise foi, au quelle igno
rance I Les Romains, demande l'orateur des 
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Et.ats generam:, e:c:iDilt-ils les derniers en 
caII1'l!agne? Quelle incroyable ceI8rite dans 1a 
premiere expeditIOn nayale de Duilius! eLms 
l'armement de Carthage a 1a troisieme guerre 
puniqueJ L'histOlre n' affre nen de pareil, si 
ce u'est l'armement de la yille de Paris Ie 14 

1789. 
rapond encore qUB cette forme de gou

vernement ne convient qu'a des petites villes 
comme Athenes et Geneve, a des lIes comme 
l'Angleterre, a des pays de montagnes comme 
1a Suisse, ou a ceux q.ui sont separes des na
tions conquerantes par un archipel, comme 
l'Amenque. Chers concttoyens, ces contrees, 
tour it tour libres et asservies, montrent que 
ce aest. point a leur position qu'elles durent 
Ie bieufait. de la liberte. Qui ne voit que ces 
exemples se rBfutent run par l'autre? Si l'An
gl.eterre est environ nee demers, Geneve ne 
r est point. 8i l' Attique est. petite, l' Amerique 
est un va.ste continent. Si la Suisse a des 
montagnes,.la Hollande n'en a point. Si I'A
merique a besoin des barrieres de l'Ocean 
pour se.dBfendre, c'est une preuve que la pe
titesse d'un Etat, loin d'etre favorable au 
gou:v;ernement repuhlicain, lui serait plut6t 
contnaire,. puis que plus il est petit, plus il est 

a envahir. Un grand pays comme la 
constitua republique, n'aurait hesoin 

ni barriere des mers, nl du houlevard 
des "Alpes. La liberte y seraH invincible . 
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Mais, dit-on, les parties de ce grand tout 

se desuniront; nous deviendrons autant de 
petites republiques. Je ne saurais me persua
der la possibilite de ce demembrement. PO)lf
quoi nous desunir? Pourquoi vouloir etre des 
Bretons, des Bearnais, des Flamands? Y au
rait-il alors sous Ie ciel un nom plus be\Lu 
que celui de Fran~ais? C' est a ce nom deja 
si celebre qu'il faut tous sacrifier Ie notre. 
C'est a vous, dignes representants de la na
tion, a arracher toutes ces haies de divisions 
qui separent les provinces, a nons unir si 
fortement, a nous donner une constitution si 
belle, si heureuse, que cette annee 1789 Bait 
pour nous ce qu' etait pour les juifs ceUe de la 
delivrance des Pharaons; et qu'une loi divine 
et descendue du del nous inspire pour les 
gouvernements etrangers la meme aversion 
que ce peuple avait pour les idoles des na
tions. Quelque mepris qu'on ait pour les juifs, 
il est impossible de ne pas admirer leur legis
lateur et la profondeur des fondements sur 
lesquels il a bati une constitution imperissa
hIe. Quand je lis Ie psaume CXIII, je ne m'e
tonne plus qu'eparse depuis tant de siecJes, 
cette nation n'ait jamais pu se fondre et se 
dissoudre avec les peuples au milieu desquels 
eUe vit, Nous ne pouvons pas demander a 
nos deputes qu'ils fassent sauter les monta
gnes comme des beliers; mais la raison seule 
pent nous organiser aussi fortement que Ie 
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mef'jeilleux, et la main de justice fera plus 
que la haguette de MOIse. 

o vous! dignes representants de la nation 
et les peres de la patrie, voyez tous les amis 
de la liberte et de l'humanite, tous ceux pour 
qui Ie bien public et la gloire du nom fran~ais 
ne sont pas des chimeres, tourner incessam
ment vel'S notre auguste Assemblee des yeux 
pleins d'espoir et de reconnaissance. Jusqu'a 
ce jourvous avez rempli votre tache avec cou
rage, et la sagesse de vos delibEirations est la 
meilleure reponse aux detracteurs du gouver
nement populaire. Votre serment avant la 
se.aneB royale, et depuis votre repons-e au 
marquis de Breze, qu'on vous envoyaitcomme 
8i vous etiez une procession, et que vous eus
siez a ecouter un maitre des ceremonies, toute 
cette conduite ferme et sage a bien justifie 

-notre confiance. Vous avez doncjure de ne 
point vous separer que la France n'ait une 
constitution digne d'eHe. Poursuivez sans 
crainte, Ie despotisme fremit de lacher sa 
proie : n a deploye tout l'appareil de sa puis
sance: it a ose lutter un moment contrevous. 
~1itte impnissante! V ous avez persiste, et 
avec vous la nation entiere. Continuez de 
do~ner au monde Ie plus beau des spectacles, 
nnspectacle inconnuaux siecJes passes, celui 
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de l~ raison toute nue aux prises avec la force 
et vlCtori D" CD ' 

,Deja lav~l~~ etonnante merveill~ s'est ope
r~e" Xos sol~ats ont jete bas les armes. 
L exemple quont donne les gardes franca"'S . t ] 0 L es 
ne sera pom pemu pour l'armee. Braves 801-

da~s, venez vous meier parmi vas freres, rece
vOlr,~ellrs embrassements. Nous allions nous 
en:1: egorger ;. yenez, mes amis, recevez Ie; 
comonnes CIYlques qui vous sont dues. Vous 
~vez ~~nohli yo~ epees; main tenant elles sont 
.1ono,!.anles; mamtenant vous n'Mes plus les 
satellItes du despote, les ge6liers de vos fre
res, vous etes nos amis, nos concitoyens les 
soldats de. la ,Patrie; main tenant vous n'~vez 
plus une linee, YOUS avez un uniforme.Venez 
vous asse?ir a nos tal}les; porlons ensemble 
un t~as~ a la Sal~te de.s ~ugustes represen
tants du}eupJe !ran;;alS, a la sante de l'im
m.~rtel Necker, du duc d'Orleans, et que de
pms ,1es Alpes .et les Pyrenees jusqu'au Rhin 
0!1 n er:tende l}lUS que ce seul cri: Vive la na
tzan! vwe Ie peuplejranyais! 

Comme la face de cet empire est changee t 
comme ~ous sommes alles it pas de geants 
v~rs la liberte! Alteres d'une soif de douze 
sledes, nous nous somm8S precipites vel'S sa; 
sour.c~ de~ qu',;,lle ,nous a Me montree. 11 ya 
P?U d ,~m:ees, J.e cnerch,;is pal·tout des ames 
republlcames; Je me desesperais de n'etre pas 
ne Grec ou Rom' t . am, e ne pOUyalS pourtant 

- 183-
roe "tesoudre a TIl' eloigner de la terre nataleet 
d'un~ nation que, dans son asservissement 
meme on ne pouvait s' empecher d' aimer et 
d'esti~er. Mais c'est it present que les etran-

vont regretter de n'etre pas Fran~ais. 
snrpasserons ces Anglais si fiers de 

leur constitution et qui insultaient it notrees
cla¥age. Plus de magistr-ature pour de 1'a1'
g€Tit, plus de noblesse pour de l'argent, plus 
de noblesse transmissible, plus de privileges 
pecuniaires,plus de privileges h8rMitaires. 
Plus de lettres de cachet; plus de Mcrets; 
plus (l'interdits arbitraires, plus de procedure 
criminelle secrete. Liberte de commerce, Ii
berte lie consCience, liberte d'ecrire, liberte 
de parler. Plus de ministres oppresseurs, plus 
de TIlinistresdeprMateurs,plus d'intendauts 
-vi:ce-uesl'otes, plus de jngements IJaT commis
saires, 1'1usde Richelieu, plus de Terrai, plus 
de Laubardemont, plu-s de Catherine de Medi
cis, pins d'Isabelle de Baviere, plus de eha:-
'fes IX,phrs de Louis XI. Plus de ces bouti
ques de places et d'honneurs chez la Dubarry, 
chez Ill, polignac. Toutes les cavernes de vo
leursseront detrliites, celie du rapporteur et 
celie "Ilnprocureur, celles des agioteurs et 
.celles.il:es monopoleurs,celles des huissiers
l'rif;em's et celles des huissiers-souffleurs. La 
cassationde.ce conseil qui a tant casse; l'u
tinction deces parlements qui ont tantenre
gistre, tantdeC'rete, tant lacere et se sont tant 
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nosseigneurises, qu'il en perisse jusqu'au 
nom et a la memoire. Suppression de ce tri
bunal arbitraire des marechaux de France. 
Suppression des tribunaux d'exception. Sup
pression des justices seigneuriales. La meIlle 
loi pour tout Ie monde. Que tous Ie's livres de 
jurisprudence feodale, de jurisprudence fis
cale, de jurisprudence des dimes, de jurispru
dence des chasses, fassent Ie feu de la Saint
Jean prochaine! ce sera vraiment un feu de 
joie, et Ie plus beau qu'on aH jamais donne 
aux peuples. Qu'on extermine surtout cette 
robe grise, cette police, l'inquisition de la 
France, Ie vil instrument de notre seryitude, 
ces milliers de delateurs, ces inspecteurs, la 
lie du crime et Ie rebut des fripons meme. 
Qu'il fuie de la terre des Francs, l'infame qui, 
depuis l' ouverture des Etats generaux, aurait 
denonce un cHoyen; qu'il fuie ou qu'il soit 
sur que Ie fer ardent du bouneau Ie poursuit, 
qu'ill'atteindra, et lui imprimera sur la joue 
Ie mot espion, afin qu'on Ie reconnalsse. 
Qu' on detruise, un autre espionnage plus 
odieux encore; du moins je me defie de la po
lice: mais je me fie a la paste, et elle me tra
hit; Ie commis de la barriere ne fouille que 
dans ma poche, celui de la paste fomIle dans 
ma pensee; que Ie secret des lettres soit in
yiolable. Que les viis fauteurs du despotisme, 
que les d'Espremesnil, que Moreau, que Lin- ' 
guet, que l'abM Maury, l'abM Roy, quo 
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Conde, que Conti, que d' Artois v~ventl; qu'i~s 
resp'frent pour montrer r:otre tolerance ~. malS 
que Ie mepris s' attache ~ le~rs ~as; qu l~S ne 
marchent qu'investis de 1 execratwn publique, 
qu'au milieu de leurs valets et de leur faste, 
lis s'oient devant nos yeux et dans yopinion 
comIDe ces traitres que les Germa:ns plon
geaient dans la vase, dan~ Ie bourble~, ~ans 
une mare, et ou ils les tenalent enfonces JUs
qu'aux oreilles. La Bastille sera rasee, et sur 
son emplacement s'elevera Ie !emple. de la 
liberte, Ie palais de l'Assemblee na,~wnal~. 
Peuples, on ne levera plus sur vous d Imposl
tions royales mais nationales, et pas un de
mer au dela des besoins de l'annee. Le tresor 
national, l'armee nationale compo see de mi-

1 Delaunai, Flesselles, FouIon, Berthler, ant ete punls 
plus exemplairement. Quelle Ie~on pour leurs pareils, que 
l'iutendanl de Paris, rencontrant au bout d'un t,nanche d~ 
balai Ia ttte de son beau-pere, el une heure apres sa tete a 
lui-meme, ou plutO! les lambeaux de .sa tete au b.out d'une 
pique; ensuite son cceur el ses e~trat~les arraches et por
les en tdomphe; clllin Ie corps decaplle, tralne aux flam
heaux dans les rues, couvert de sang et de boue, el de
vanl, un citoyen qui crialt: Laissez passer la justice du 
peuplet justice epouvanlable! Mals I'horreur de leur 
crime passe encore l'horreur de leur supplice. Les voila 
done. enltn disparus ees trailres qui voulaient nous egorger 
sans.Jorme de proces. lis anI subi la peine du lalion. Les 
uns sont morts, la fuile a sauve tout Ie res Ie. Comme les 
'l;arquins, qu'ils ne rentrenl jamais dans Ie pays d'ou ils 
sout chasses. 
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lice bourgeoise, de miLces 1 cemme la magis
trature comme Ie sacerdoce, OU les vertus, la 
voix: p~blique, la consideration mEmeront a 
tout et la naissance, l'argent, la faveur du 
prin~e, it den. Nous aur?ns des b.a~lliages'pro
vinciaux, des assemblees mUl11clpales, une 
assemblee nationale perpetuelle, arbitre de Ia 
paix et de la guerre; des traites et des ambas
sades; non pas une Assembl~e natio~ale d0r:-t 
les membres puis sent se declarer mamoVl
bles, hereditaires, comme ]\1. de Mirabeau en 
adll;et la possibilite dans sa onzieme lettre, 
hypothese qui m'a etrangement eurpris de la 

1 M. de Mirabeau qui, dans son excellent ouvrage des 
Lettres de cachet, des [782, avait montre tiln~ de choses it 
faire et n'avait laisse si peu il dire a l' Assemblee natlOnale, 
me p~ ait y avoir parfaitement prouve que les troupes rc
glees et perpetueUes ne sont bonnes qu'a retenir une na
lion dans les fers, et non a la defendre. A Rome, les t~ou
pes r0gl~es so us les emperet;rs perdirent tout ce qu'avalent 
conquis les mnices bourgeOIses sou~ l~s consuls. C~s Greos 
si fameux avaient-ils des troupes reglee: ? Les 5mB;cs ~m 
onl-iIs? Le jenne Sci pion, LucuUus, I eunuque Narse~, 
Torstenson Alexandre, Anmbal et taus les grands capI
taines ont' montre que ce n'est point I~ poussier~ des 
camps et l'experience qU! d~nnen.lle. geme des balailles; 
et pour remporter des ,lelOires, a dlx-n~uf ans, c?':lme 
Pompee, ii n'a manque a notre cher. et I:lustre general, 
M. de LaLlyetLC, que d'av~ir d<'s arn:ee~ ~ comm~n.der; 
aujourd'hui que l'artillenc et les mgemcurs declo.cnt 
I"resque seuls des evenemcnts d'une .campa~ne, que ,I'es
prit de conquete s'est perdu, que :'.mpratlcable palx de 
I'ahbe de Saint-Pierre commence il n'Clre plus Ie reve d'un 
hommc de bien, que la philosophic et l'esprit de Iiberte 
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d'un Bcrivain donl la logique est aussi 

.srur,w;mais une Assemblee n~,tional~ subo,r
cloRnee a la .nation, de mamere qu un ball

TJuisse retire)' ses pouvoirs it son repre
bJ;;;H" ... ,"UV, et qu'on soit destitue comme on a 

J.ll:>H',UC,. Fiat! flat! oui, tout ce bien ya 
s'operer; Qui, cette niyolution fortulle~, cette 
r(3O'eneration va s'accomplir; nulle pUlssance 
su~ Ia terre en etat de l'empecher. Sublime 
effet de la philosophle, de la lilJerte et du pa
triotismel nous sommes denmns inyincibles. 
Moi-meme fen fais l'aveu avec franchise, moi 
quI etais timide, maintenant je me sens un 

18 sanraient manquer de franehir les Alpes, les Pyrenees 
~t lcs mers; que je ne desespcre pas de voir Ia coc3rde 

3,U sainl-pere, au Grand Turc, au roi de Prusse et a la 
}zarine, et que les Etats generaux de l'Europe pourraient 
bien se tenir dans une cmquantaine d'annees. Pourquoi 
fouler Ie peuple afin d'entretenir it grands frais Villgl mille 
"islfs'? Pourquoi ne pas retrancher soixante-dix millions 
d'impMs sur nn seul article de depense inutile? En atten
dant celte dicte europecnne, ayons d'excellentes ecoles 
d'lIrtilierie et de genie, une excellente marine; que cbaque 
Yille ait son champ de Mars; point de privilege exclusif 
de porter les armes. Sorons tous dans la paix quirites, 
dalls in guerre mildes. Qu'il n'y ait de troupes reglees (1 
perpetuelles q1l'une mareehaussee formidable aux bri
gands, <'tant ellc-Imlme une des divisio~s de Ia milice bour
geoise, e! en pOitant l'uniforme. Ayons surtout la liberl,; 
etune patrie, et cos armees de serfs, ces automates prus
siens,. fusses ct auLrichiens, ma]gre lcs manceuvfes de 
Postdam et les coups de canne de leurs officiers, ne pour
ront tenir contrc nos legions repubHeain('s. 
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autre homme. A l'exemple de ce Lacedemo
nien, Otriades, qui, reste seul sur Ie champ de 
bataille et blesse a mort, se releve, de ses 
mains defaillantes, dresse un trophee et ecrit 
de son sang: Sparte a vaincu! je sens que je 
IDourrais avec joie pour une si belle cause, et, 
perce de coups, j'ecrirai aussi de mon sang! 
La Fl'ance est libre! 
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