Messieurs,
 
Vitam impendere vero, consacrer sa vie au triomphe de la vérité! Quel est le publiciste audacieux qui ne craignit pas d'arborer, comme un fanal de gloire, cette noble devise en tête de son journal? Ne cherchez pas! Son nom ne viendra pas se poser de lui-même sur vos lèvres: C'est Marat. L'on en parle souvent sans le connaître assez. L'occasion s'offre à nous de juger dans son oeuvre néfaste cet implacable ennemi de la vérité, dont il se proclamait le prophète ou l'apôtre.
 
La presse sous l'ancien régime a servi de cadre à ma dernière mercuriale; vous l'avez écoutée avec une bienveillance exemplaire. La presse sous la Révolution française fera l'objet de notre entretien d'aujourd'hui; accordez à ces notes sans prétention, cueillies au hasard de la route, une bienveillance égale. J'aurai soin en retour de ne pas dépasser l'heure traditionnelle, en opérant à cette audience de larges coupures dans le texte définitif destiné à être mis sous vos yeux. 

Ma dette envers la presse s'accroît chaque année. Bienfait inestimable, voici le deuxième discours de rentrée que je lui dois. 

D'autres encore se dessinent à ma vue dans les clartés lointaines de l'horizon. J'aurais mauvaise grâce à contester ses mérites. Par l'attrait pénétrant qu'elle éveille, elle prête un appui secourable aux procureurs généraux dans l'embarras, enflammés du désir de ne fatiguer qu'à demi leur auditoire. La grandeur du sujet revêtira ma parole du décor qui lui manque. 

La Révolution française! Quelle époque et quels hommes! Leur puissant souvenir a lui sur notre enfance. Cette liberté infinie qui, dans toutes les sphères de l'activité humaine, déborde et rayonne autour de nous, est leur oeuvre immortelle. Peut-on sans témérité remettre en scène des figures si connues? Il le faut cependant; l'histoire de la presse n'est possible qu'à ce prix.
 
Quand la pensée se reporte à cette date mémorable du 5 mai 1789, où le palais de Versailles vit se réunir sous ses voûtes l'élite de la France appelée à asseoir sur des bases rajeunies l'antique Constitution du royaume, elle semble ressentir encore ces transports d'enthousiasme, cette foi superbe dans l'avenir, cette soif ardente de réformes qui embrasaient toutes les âmes; elle contemple, dans l'indestructible relief où ils se détachent pour l'éternité, ces courageux apôtres de la rénovation sociale, dont le constant souci fut d'affranchir la presse de ses liens séculaires, afin de l'opposer comme une digue impénétrable aux flots en furie de la réaction. 

Dans cette assemblée où brillaient au sein de la noblesse, resplendissante de l'éclat et de la pompe de ses costumes, et le jeune héros de la guerre d'Amérique, le sage et généreux Lafayette, et le judicieux Duport, et les frères Lameth, et les Montmorency, les Larochefoucauld, les d'Aiguillon, les Biron, alors enrôlés sous les drapeaux de la cause populaire, dans cette salle où le clergé se parait avec orgueil de la vive éloquence de l'abbé Maury et comptait dans ses rangs des penseurs tels que l'abbé Sieyès, de profonds politiques, tels que l'évêque d'Autun, Talleyrand, qu'attendaient de si hautes destinées, tous les regards allaient chercher, dans les masses profondes du tiers État, le transfuge de sa classe, l'orateur sans rival, le colosse de puissance, d'audace et de renommée en qui s'incarnait déjà la révolution triomphante. À l'ombre de Mirabeau, se distinguaient à peine dans la foule et le séduisant Barnave, à la parole souple et déliée, et l'incorruptible Robespierre, dont la froide rhétorique devait revêtir du masque de la vertu les plus condamnables excès, et l'ondoyant Barrère, toujours prêt à servir de sa plume abondante et facile le parti victorieux, et la phalange serrée des juristes, nos précepteurs et nos maîtres, les Chapelier, les Thouret, les Desmeuniers, les Target, impatients de couler dans le bronze le faisceau des lois nouvelles, et le sévère Bailly, dont le serment du jeu de paume allait immortaliser le nom. C'est parmi ces élus de la nation, dont le magnifique élan, illuminé des feux de l'espérance, ornait de si riantes couleurs l'aube des temps futurs, que le journalisme au berceau allait recruter ses plus vaillants athlètes, c'est parmi eux aussi que dans les ténèbres des jours néfastes, encore insoupçonnés, l'échafaud révolutionnaire guettait ses plus illustres victimes. 

Dès la première heure, le sort de la presse se décide; la main puissante de Mirabeau l'arrache au servage. Le voeu de la France entière, consigné dans les cahiers des États Généraux, commandait cette réforme. La presse doit être libre, s'était-on écrié de toutes parts. Elle est le plus ferme appui de la sécurité publique; elle propage les lumières et dénonce les abus; elle guide et éclaire l'opinion; elle est aussi indispensable à l'homme que l'air qu'il respire. Quand la pensée est esclave, la liberté n'est plus qu'un vain mot; elle fuit sans retour. Si des excès sont à craindre, pour en prévenir les effets, que l'auteur et l'imprimeur revêtent leur oeuvre de leur nom et répondent en justice des délits qui s'y rencontrent. 

Détail intéressant: dans quelques-uns de ces cahiers, où, des points les plus divers de l'horizon, la volonté nationale s'affirmait, impérieuse et précise, l'on voit se dessiner, sous la rouille des temps, en ses lignes principales, toute notre législation actuelle sur la presse: le jury, la responsabilité par cascade, l'indication du nom et du domicile de l'auteur et de l'imprimeur, le droit de réponse et la preuve des faits diffamatoires. 

Dans ce concert universel, le clergé seul faisait entendre une note discordante. À ses veux, la licence des écrits, condamnable délire, mettait en péril le trône, l'autel, les moeurs. Loin de détruire la censure, il fallait en renforcer les rigueurs et soumettre à l'inspection diocésaine tout ce qui confinait à la foi. 

À peine né, le conflit a pris fin. Armée de ses vieilles ordonnances, l'administration a dirigé ses coups sur le premier journal que l'ère nouvelle a fait éclore. Il a pour titre "Les États généraux". Son fondateur, qui n'est autre que Mirabeau lui-même, le destine à porter à la connaissance de tous, en leur donnant la couleur et la vie, les débats de la grande assemblée ouverte à Versailles. Rédigé par lui, un prospectus répandu à foison avait annoncé au public cet écho retentissant de la tribune nationale. Offensé de la hardiesse de ses vues, le ministère fait supprimer, par deux arrêtés du conseil en date des 6 et 7 mai 1789, cette feuille naissante, couverte encore des langes du berceau, coupable d'avoir paru sans autorisation préalable.
 
La riposte du puissant tribun ne se fait pas attendre. "Il est donc vrai que loin d'affranchir la nation, l'on ne cherche qu'à river ses fers," écrit-il dans son journal, dont il change le titre en l'intitulant: "Lettres du comte de Mirabeau à ses commettants". "Le règne de l'absolutisme et de ses manoeuvres criminelles est fini, ajoute-t-il, il n'est que temps d'adopter une autre allure."
 
"Je continue," fait-il encore en relevant le gant qu'il a reçu au visage, "je continue le journal des États Généraux, dont les deux premières séances sont fidèlement peintes, quoique avec trop peu de détails, dans les deux premiers numéros qui viennent d'être supprimés et que j'ai l'honneur de vous faire passer."

Devant, cette attitude résolue, sous la menace de ce fier langage, le pouvoir bat en retraite. Il n'ose mettre la main sur la feuille qui le brave. L'assemblée des électeurs de Paris, qui délibère encore sur le texte de ses cahiers, a pris parti dans la querelle. Dès le 8 mai, elle a formulé les plus vives remontrances contre cette atteinte imprudente aux droits de la pensée. "Il faut que l'autorité rétracte, proclame-t-elle, ces actes téméraires qui violent la liberté de la presse, à l'heure où la nation, dont l'oeil ne s'écarte point de ses représentants, a l'impérieux besoin de connaître en leurs moindres détails les débats de l'imposante assemblée où se discutent ses droits et où ses destinées s'agitent."
 
Abandonnant la lutte, le garde des sceaux annonce le 19 mai aux journalistes que le Roi les autorise à rendre compte de ce qui se passe aux États Généraux, sans toutefois leur permettre d'y joindre des réflexions ou des commentaires. Vaine réserve, emportée comme le reste par le torrent impétueux de l'opinion. En fait, toute résistance a cessé. Sous l'égide du plus grand orateur des temps modernes, qui, dans un écrit imité de Milton, en avait tracé le plus superbe éloge, en portant aux nues ses bienfaits, la presse indépendante et libre a conquis sa place à la vie. Il faudra le triomphe du jacobinisme et le règne sanglant de la terreur pour éteindre sa voix sous la hache du bourreau.
 
Dès l'origine, son rôle est immense. Elle prend la plus large part à tout ce que la révolution sème sur sa route de beau et de grand; elle a sa part aussi, et celle-ci n'est pas moindre, dans ses plus effroyables excès.

Autour de Mirabeau, à toute heure sur la brèche, répandant à grands traits les éclairs de son génie sur les incidents de chaque jour, faisant palpiter sous les yeux de ses lecteurs l'âme puissante qui l'inspire, et répétant pour eux dans ses Lettres à ses commettants, les foudroyantes apostrophes sorties de sa bouche éloquente, toute une pléiade de journalistes a surgi. La même ardeur les enflamme; le même désir d'émouvoir les masses par le récit des grandes choses que l'assemblée amoncelle dans sa course, donne à leur plume un éclat sans pareil. La plupart siègent sur ses bancs et redisent à la foule les scènes émouvantes dont ils sont les acteurs ou les témoins. Quel trésor pour l'histoire que ces monuments contemporains, où se reflète en un vivant miroir cette glorieuse époque avec ses fièvres, ses luttes et ses périls. 

Voici Barrère et son Point du jour qui, fidèle à son titre, résume dès l'aube les débats de la veille; à sa suite, Garat, dans le Journal de Paris, Regnault de Saint-Jean d'Angely, Rabaut Saint-Étienne, Roederer, Robespierre, dans des journaux créés ou inspirés par eux, décrivent à l'envi, en disposant avec art les lumières et les ombres, les séances orageuses qui se déroulent sous leurs yeux. La tribune et ses foudres, les orateurs, leur ton et leurs gestes, le public enthousiaste ou hostile avec ses acclamations ou ses huées, l'âpreté des ripostes, les transports de la majorité et les cris des opposants, tout s'agite et respire dans ces tableaux pleins de flamme que la multitude s'arrache avec passion.
 
À côté des parlementaires descendus dans l'arène du journalisme, d'autres publicistes ont pris place. Dans la mêlée, Brissot, le chef futur de la Gironde, se détache en pleine lumière. Son journal, Le Patriote français, a conquis dès ses premiers pas une notoriété durable. Sa forme toujours élégante et correcte, la vigueur de sa dialectique, l'abondance de son érudition et la hardiesse de ses vues, son profond dévouement à la cause populaire et la sage pondération de son esprit attachent à sa fortune une clientèle d'élite. Son épigraphe indique l'objet constant de ses efforts: "Une gazette libre est une sentinelle avancée qui veille sans cesse pour le peuple* Le Patriote français, journal quotidien, petit in-quarto à deux colonnes, au prix de 36 livres, parut du 28 juillet 1789 au 2 juin 1793.." 

Plus audacieuse et plus saisissante apparaît l'épigraphe d'un autre journal que la même époque voit éclore. Le 12 juillet, dans la période agitée qui précède la prise de la Bastille, le libraire Prudhomme et le journaliste Tournon, avec le concours d'un brillant écrivain, mort trop tôt pour sa gloire, Loustalot, donnent la volée aux Révolutions de Paris* Les révolutions de Paris, journal hebdomadaire, in-octavo, parurent du 12 juillet 1789 au 28 février 1794.. Leur devise est un cri de combat. "Les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux, levons-nous." Le succès de cette feuille, écho des passions qui bouillonnent dans la rue, drapeau vivant des revendications de la plèbe en face de l'absolutisme prêt à livrer ses dernières batailles, tient du prodige. Ses éditions se succèdent et s'en lèvent avec une rapidité sans exemple; ses presses ne peuvent suffire à l'avide curiosité des lecteurs; l'on vend en quelques heures plus de cent mille exemplaires du journal. Aux abords de l'imprimerie s'amasse le bataillon épais des colporteurs qui, avec une hâte fiévreuse, distribuent dans la ville ses pages enflammées. Sur la porte de l'atelier flamboie cette inscription menaçante: La liberté de la presse ou, la mort.
 
Le Courrier de Versailles de Gorsas commence à la même époque ses destinées prospères. Il prendra dans la suite le titre de Courrier des 83 départements* Ce journal parut du 5 juillet 1789 au 31 mai 1793.. 

Peu de jours auparavant, un pamphlet violent dans ses termes et, chose inattendue, prudent en ses conseils, a mis en vedette un nom qui va bientôt se graver en traits sanglants dans toutes les mémoires. Marat est entré dans la carrière avec une brochure qu'il intitule "Avis au peuple ou les ministres dévoilés".
 
"Les ministres, y lit-on, vous environnent de l'appareil formidable des soldats et des baïonnettes pour vous exciter à la révolte en aigrissant vos esprits; soyez paisibles, tranquilles, soumis au bon ordre et vous vous jouerez de leur horrible fureur. Laissez-les combler la mesure, le jour de la justice et de la vengeance arrivera. Soyez-en persuadés, si vous ne troublez pas la précieuse harmonie qui règne à l'Assemblée nationale, par un prodige dont les annales d'aucun peuple ne présentent d'exemple, la révolution la plus salutaire, la plus importante se consomme irrévocablement, sans qu'il en coûte, ni sang à la nation, ni larmes à l'humanité* BUCHEZ et ROUX, Histoire parlementaire de la Révolution française, t. II, p. 37.." 

Marat prêchant le calme et la paix, sur le ton de la colère, il est vrai, le fait méritait de ne pas être passé sous silence. Il est unique dans sa vie.

Les événements se précipitent et le 14 juillet le peuple en armes s'empare de la Bastille. L'astre éclatant de la liberté luit en maître dans un ciel sans nuages. Il prodigue sa chaleur bienfaisante aux feuilles sans nombre qu'une éclosion nouvelle a fait paraître au jour. L'Observateur de Feydel, La Chronique de Paris de Condorcet, Rabaut St-Étienne, Ducos et Noël, exacte et fidèle comme toutes les chroniques, Le Journal des Débats et Décrets, fondé par Gauthier de Biauzat, source modeste du célèbre journal qui, à cette heure encore, brille au premier rang dans la presse parisienne, disputent à leurs aînés la faveur du public. Ils rencontrent à chaque pas des émules et des rivaux. 

La fièvre du journalisme se propage avec une intensité sans égale dans cette atmosphère embrasée.

"Les journaux, lit-on dans un dictionnaire du temps, pleuvent tous les matins comme la manne du ciel, et cinquante feuilles, ainsi que le soleil, viennent tous les jours éclairer l'horizon. Sous l'ancien régime, elles parlaient du beau temps, du prix des foins, de la hauteur de la rivière et de l'heure où on allumait les lanternes. Elles exercent aujourd'hui le ministère public, dénoncent, décrètent, absolvent et condamnent; elles montent à la tribune aux harangues et leur voix de stentor retentit dans les quatre-vingt-trois départements. La place pour les entendre ne coûte que deux sous* CAMILLE DESMOULINS, Révolutions de France et de Brabant, n° 17, p. 182; HATIN, Histoire de la Presse en France, t. IV, p. 275.." 

Ce tableau n'a rien d'exagéré. La presse s'est emparée de la rue; elle l'envahit et l'encombre. Colporteurs et vendeurs, leurs journaux à la main, assourdissent les passants de leurs cris forcenés. Ils commentent à grand bruit les nouvelles qu'ils annoncent et que parfois ils inventent. Des titres à sensation et des sommaires étourdissants fendent l'espace. Les calomnies, les injures, les appels à la révolte, les accusations les plus extravagantes et les motions les plus incendiaires prennent victorieusement possession du pavé. Où fuir ces vociférations importunes, où trouver dans la ville un coin d'ombre et de paix? Le levain de l'émeute fermente sans relâche dans les masses que ce tumulte affole. La crainte de nouveaux massacres remplit les âmes de terreur et d'angoisse. 

Dans le silence des lois, la municipalité de Paris, qui a assumé la lourde charge de rétablir un peu d'ordre et de calme dans la cité frémissante, oppose de ses faibles mains une digue au torrent. Des arrêtés successifs interdisent la circulation des écrits ne portant pas le nom de l'auteur, de l'imprimeur ou du libraire et n'ayant point été déposés à la chambre syndicale, prescrivent l'arrestation des gens sans aveu qui les colportent, défendent à la poste de distribuer tout journal, tout pamphlet, tout imprimé quelconque dépourvu du visa du comité de police et érigent en règle absolue la responsabilité de l'imprimeur et du libraire, sous réserve de leur recours contre l'auteur.
 
Toute une réglementation de la presse, créée par la nécessité des choses, mais essentiellement provisoire et restreinte à Paris, sans racines suffisantes dans l'opinion comme sans autorité réelle, assaillie constamment par de formidables tempêtes, sort ainsi de l'hôtel de ville, devenu le soutien le plus ferme de la tranquillité publique.
 
De violentes clameurs l'accueillent aussitôt. "Ces ordonnances, lit-on dans le journal de Prudhomme, sont injustes, oppressives et contraires à toutes les règles du droit."
 
"Elles portent atteinte à la liberté de la presse et ne peuvent obliger les citoyens," décrètent de leur côté certains districts de Paris, qui supportent avec impatience le pouvoir de la municipalité naissante et s'érigent en censeurs de ses actes. 

Sans prendre parti dans ces débats, l'Assemblée nationale, élevant le principe de la liberté de la presse à la hauteur d'un dogme inattaquable, avait, dans la séance du 24 août 1789, inscrit, en tête des droits de l'homme, préambule de la Constitution nouvelle et garantie suprême de la souveraineté nationale, son indépendance absolue. 

"La libre communication des pensées et des opinions, porte l'article 11 de cet évangile de l'humanité, est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."
 
Au cours de la discussion, quelques-uns des journalistes de l'Assemblée, Barrère et Robespierre entre autres, avaient énergiquement défendu ce dogme sauveur et préconisé la formule la plus large et la plus nette, mettant un bien si précieux à l'abri des orages. "L'arbre de la liberté publique, avait dit Barrère dans son style plein de pompe, ne croît que par l'influence salutaire de la liberté d'imprimer."
 
Dans le droit public de la France, par une disposition constitutionnelle désormais immuable, semblait-il, la liberté de la presse prenait donc une place prépondérante. La répression des abus, dans les cas déterminés par la loi, restait seule dans le domaine de la législation future. 

C'est sous les auspices de cette liberté presque sans limites que parut le terrible journal qui devait imprimer à la Révolution sa marche sanglante, appeler à grands cris le règne de la terreur et déchaîner sur les plus nobles têtes le délire des vengeances populaires. Le 12 septembre 1789, Marat lançait dans la circulation le premier numéro du Publiciste parisien qu'il décorait quelques jours plus tard du titre, hélas rendu bientôt fameux, de l'Ami du peuple* L'Ami du peuple, journal quotidien, parut le 12 décembre 1789: il subit de nombreuses interruptions et cessa de paraître en septembre 1792.. Les passions les plus sauvages avaient trouvé leur farouche interprète. Dans cette âme soupçonneuse, le plus faible indice devait paraître suffisant pour accuser et proscrire. Aucun nom, si respecté qu'il fût, ne pouvait se flatter de rester en dehors de sa haine et de sa fureur. Une soif ardente de dénonciation l'avait envahi tout entier. Chose digne de remarque, c'est sous l'estampille de la municipalité parisienne, qui n'allait pas tarder à devenir l'objet constant de ses attaques, que l'Ami du peuple se présenta à ses lecteurs.

"Il est permis à la poste de faire circuler le journal de Monsieur Marat, intitulé Le Publiciste parisien. - Au comité de police, ce 8 septembre 1789", lit-on à la première page du journal. En dessous, se détache l'épigraphe retentissante, plus menteuse encore que toute autre épigraphe, Vitam impendere vero. La vérité allait être servie par un pontife de choix.
 
La Cour, jusque-là silencieuse ou défendue uniquement par l'antique Gazette de France qui, fidèle à ses traditions, rendait un compte exact de la pluie et du beau temps, consignait avec soin les promotions, les naissances ou les morts et fermait les yeux sur les grands événements du jour, vit se ranger alors sous ses drapeaux des polémistes plus vivants. Le 15 septembre 1789, Brune et Gauthier publiaient à Versailles le Journal de la Cour et de la Ville, dont le style et la forme, la violence de langage, le ton enflammé et les excitations fiévreuses ne le cédaient en rien à l'Ami du Peuple* Le Journal de la Cour et de la Ville parut le 12 septembre 1789. Il cessa sa publication le 10 août 1792..

Des journaux, la division des partis avait gagné l'Assemblée; au cours de l'orageuse discussion sur le veto, elle se séparait en deux fractions bien distinctes, irréconciliables à jamais. Les royalistes, partisans à outrance de l'ancien régime, sectateurs fervents du veto absolu, allèrent s'asseoir à la droite du président, tandis que les adeptes des idées nouvelles, les défenseurs de la monarchie limitée et du veto purement suspensif, ainsi que les adversaires de tout veto, quel qu'il fût, prenaient place à sa gauche. Cette dénomination des partis, qui, après avoir traversé cet âge héroïque, s'est perpétuée jusqu'à nous, puise sa source dans cette première division de l'Assemblée constituante; la gauche et la droite datent de ces jours pleins de tumulte où le régime parlementaire essayait en France ses premiers pas. La gauche et la droite! Voici en quels termes un journal royaliste, dont nous parlerons plus loin, les caractérisait l'une et l'autre: 

Dans l'auguste assemblée, il est sûr que tout cloche;
La raison? Chacun l'aperçoit: 
Le côté droit est toujours gauche
Et le gauche n'est jamais droit* Les Actes des Apôtres, n° 154, p. 15..
 
Les partis, reconnaissons-le en toute sincérité, ont fait d'immenses progrès depuis lors. De nos jours, le côté droit n'est jamais gauche; le côté gauche est toujours droit. 

Dès la première heure, la funeste influence de Marat s'exerce sur les masses et ses appels à la révolte ne restent point sans écho. C'est contre l'Assemblée dont il vantait naguère le patriotisme et l'énergie que se déchaînent au début ses haineuses diatribes...
 
"Elle ne peut plus servir la cause de la nation dont elle a lâchement abandonné les intérêts, écrit-il. Il faut la dissoudre sans retard. Je donnerai les noms des infidèles mandataires qui l'ont trahie; je les peindrai par leurs oeuvres, je les poursuivrai sans relâche, je les couvrirai d'opprobre et je les réduirai à la honte de se dérober au jour."
 
La municipalité de Paris, émue de ce langage, le cite à comparaître devant les représentants de la commune. On l'invite à exposer ses griefs; il répond qu'il n'accuse personne en particulier et évite ainsi l'arrestation qui le menace. Le même soir, des patrouilles dirigées par la garde nationale saisissent dans les mains des lecteurs les exemplaires de l'Ami du Peuple et la lutte entre le journaliste rebelle et les pouvoirs constitués, qui va remplir, en les émaillant de péripéties sans nombre, les premières années de la Révolution, s'ouvre avec fracas* BUCHEZ ET ROUX, Histoire parlementaire de la révolution, t. III, p. 22.. 

La Cour, un instant subjuguée, avait repris quelque assurance et l'ancien régime armait à Versailles ses derniers serviteurs. Des cocardes antipatriotiques s'arboraient ouvertement et le banquet des gardes du corps, où la reine, accueillie par des cris frénétiques, s'était rendue avec le dauphin, avait porté à son comble l'exaspération de la foule. 

Pour attiser le feu, Marat monte sur la brèche et Loustalot l'y accompagne. "Il faut un second accès de révolution, s'écrie ce dernier; tout s'y prépare; l'âme du parti aristocratique n'a point quitté la Cour. Réprimons cette insurrection par un exemple terrible. La loi permet de tuer celui qui met la vie d'autrui en danger. Celui qui porte la cocarde noire s'attaque à la nation et la met en péril. Pendons-le au premier réverbère."
 
"Il n'y a pas un instant à perdre, clame de son côté l'ami du peuple. Les bons citoyens doivent prendre les armes, enlever les poudres de l'artillerie et retirer les canons de L'hôtel de ville. C'en est fait de nous si le peuple ne nomme pas un tribun et s'il ne l'arme point de la force publique* BUCHEZ ET ROUX, t. III, p. 64 et 67.." 

Le lendemain, des hordes fanatisées se précipitaient sur Versailles entraînant à leur suite la milice nationale; après avoir massacré quelques gardes du corps, elles ramenaient en triomphe dans la capitale le roi, la reine et le dauphin, prisonniers désormais de la révolution. Dans les journées des 4 et 5 octobre, la presse, ameutée par Marat, avait joué un rôle prépondérant, attestant aux yeux de tous son irrésistible puissance dont chaque étape future devait marquer davantage encore la force et le progrès. À côté de la tribune immortelle où tonne aux heures décisives la voix retentissante de Mirabeau, une autre tribune s'est dressée. Elle aussi commande à la foule; elle aussi lance au loin les éclairs et la foudre; elle aussi fait surgir du sol des citoyens armés prêts à verser leur sang pour la cause populaire. Cette tribune est celle du journal; la même célébrité l'environne; sa redoutable influence s'affirme à toutes les phases de la Révolution. 

L'Assemblée nationale installée dans Paris, de nouveaux athlètes renforcent les rangs épais du journalisme. Saluons avec un mélange d'admiration, de blâme et de pitié le plus célèbre d'entre eux. Plein de jeunesse, de verve et d'audace, l'esprit enflammé par les grands souvenirs des temps héroïques de la Grèce et de Rome, associant à l'étourderie la plus folle les visées les plus téméraires, âpre et cruel en ses attaques où la violence de la pensée se voile sous la malice et l'ironie de la forme, brisant avec fureur les idoles qu'il a d'abord encensées, prodigue de ses traits les plus mordants envers tout ce que la nation respecte et glorifie, Camille Desmoulins a fait reluire au soleil sa plume étincelante dans les Révolutions de France et de Brabant; dont un public attentif et charmé se repaît avec délices. À la date où paraît son journal, il a déjà conquis par sa généreuse ardeur les suffrages de la multitude. Elle n'a point oublié le jeune enthousiaste qui, dans les jardins du palais royal, à l'aurore des temps nouveaux, au sein du trouble et de l'orage, arborait, aux acclamations d'une foule en délire, la verte cocarde de l'espérance, et désignait aux colères de l'émeute les remparts hautains de la Bastille.
 
Deux brochures l'ont mis au premier rang des polémistes: La France nouvelle et Le discours de la lanterne aux Parisiens. 

Admirez son style, sa flamme et son entrain. La garde nationale, à peine créée, sillonne Paris de ses multiples patrouilles. Il s'en offusque. "On ne rencontre dans les rues, fait-il, que dragonnes et graines d'épinards. Que voulez-vous? Chacun cherche à paraître. Il n'est pas jusqu'au fusilier qui ne soit bien aise de me faire sentir qu'il a du pouvoir. Quand je rentre à 11 heures du soir, on me crie: Qui vive? Prenez le pavé à gauche, profère une sentinelle. Plus loin, une autre crie: Prenez le pavé à droite. Et dans la rue Sainte Marguerite, deux sentinelles clamant à la fois, le pavé à droite, le pavé à gauche, j'ai été obligé de par le district de suivre le ruisseau. Je prendrai la liberté de demander à Messieurs Bailly et Lafayette ce qu'ils prétendent faire de ces 30000 uniformes; je n'aime point les privilèges exclusifs; le droit d'avoir un fusil et une baïonnette appartient à tout le monde." La nation armée, dirions-nous aujourd'hui; la Grèce a pu tout récemment en apprécier les mérites. 

L'épigraphe des Révolutions de France et de Brabant n'a rien de prétentieux. Quid novi, quoi de neuf? En est-il une meilleure? Je la recommande à tous les journalistes. Donnez-nous du nouveau, n'en fût-il plus au monde. À cette époque où se jouaient les destinées du globe, les nouvelles, à coup sûr, ne firent jamais défaut. La France et le Brabant, car nous avons la gloire d'être de moitié dans l'orbite de cet astre brillant qui scintille dans le ciel étoilé du journalisme, en fournissaient chaque semaine la plus ample moisson.
 
Le prospectus du journal les détaille à l'avance. "J'agrandis mon ressort, y lit-on, et j'étends ma juridiction généralement sur tout ce qui pourra piquer la curiosité. Nous parlerons des anecdotes du jour et des réflexions de la veille. Tous les livres, depuis l'in-folio jusqu'au pamphlet, tous les théâtres, depuis Charles IX jusqu'à Polichinelle, tous les corps, depuis les parlements jusqu'aux confréries, tous les citoyens, depuis le Président de l'Assemblée nationale, représentant du pouvoir législatif, jusqu'à Monsieur Sanson (le bourreau), représentant du pouvoir exécutif seront soumis à notre revue hebdomadaire. Nous n'avons rien négligé pour nous procurer des nouvelles fraîches et sûres, et tenir à nos souscripteurs les promesses de notre épigraphe: Quid novi?"
 
Les Révolutions de France et de Brabant! Pourquoi ce titre? En voici la raison: "Comme j'arrive à la onzième heure et que mes devanciers se sont emparés de tous les titres propres à séduire un lecteur, le titre n'est pas ce qui m'a le moins embarrassé. Nous avions déjà le Rôdeur, le Moniteur, le Censeur, le Chroniqueur, l'Observateur, le Modérateur et le Dénonciateur; nous avions le Nouvelliste parisien; les Nouvelles de Paris, et les Nouvelles de la Ville, l'Ami du Peuple, le Tribun du Peuple, le Mercure, le Furet, le Courrier de Paris, le Courrier français, etc., etc. Enfin nous avions dans le cousin Jacques un patriote assez zélé pour nous apporter des nouvelles de la lune et entreprendre les messageries des planètes; le journal politique, universel, national, général, littéraire, patriotique, véridique ne me laissait à choisir que le journal comique. Ce titre m'aurait plu fort, si j'avais pu le soutenir, mais sentant mon insuffisance, au risque d'avoir un procès, je me suis déterminé à voler à Monsieur Tournon son titre de révolutions* Révolutions de France et de Brabant, Prospectus.." 

Au début, tout est grand, tout est beau, tout est bien. Un cri d'allégresse sort de sa poitrine. "Consummatum est, tout est consommé! Le roi est au Louvre, l'Assemblée nationale aux Tuileries; les canaux de la circulation se désobstruent, la halle regorge de sacs, la caisse nationale se remplit, les moulins tournent, les traîtres fuient, la calotte est par terre, l'aristocratie expire, les projets des Mounier et des Lally sont déjoués, les provinces se tiennent par la main et ne veulent point se désunir, la Constitution est signée, les patriotes ont vaincu, Paris a échappé à la banqueroute, à la famine, à la dépopulation; Paris va être la reine des cités; la splendeur de la capitale répondra à la grandeur et à la majesté de l'Empire français* Révolutions de France et de Brabant, n° 1, p. 1.." 

Quel enthousiasme et quel feu! Hélas! ces envolées superbes n'auront qu'un temps et dès le deuxième numéro, la critique amère et sans mesure aura pris la place de ce chant triomphal. 

De leur côté nos pères, alors en révolte contre le gouvernement de Joseph II, reçoivent à pleines mains le tribut de ses louanges. Savourons ces éloges en toute hâte, car eux aussi n'auront qu'un temps.

"Déjà nos soldats, leur crie-t-il, vont en foule se réunir à vos légions républicaines. Si l'amour de ma patrie me retient parmi mes concitoyens et m'empêche de m'éloigner du berceau de la liberté, à peine née en France, et que tant de serpents s'efforcent d'étouffer, du moins j'enflammerai mes concitoyens du récit de vos exploits; les yeux de la France sont tournés sur vous. O Athéniens, disait Alexandre, combien il m'en coûte pour être loué de vous! Si ce motif peut encore ajouter à votre courage, Brabançons, songez que les Français vous regardent* Révolutions de France et de Brabant, n° 1, p. 25.."

Fâcheuse mobilité de l'esprit humain! Couvrons-nous d'un cilice. Dignes de l'encens du peuple de l'Attique, sous sa plume enchantée, nos pères, nos pauvres pères, ne seront plus demain, à ses yeux sans miséricorde, que d'obscurs Béotiens. 

En face de ce hardi lutteur, à l'arme légère et souple, déclarant avec jactance que nul ne s'élèvera au-dessus de sa censure, un essaim bourdonnant s'est massé. Dans le camp royaliste où l'esprit gaulois coule à toison, d'incisifs écrivains ont mis en commun leur verve caustique et leur persiflage à outrance. De ce concert, où le rire se mêle à la haine, naît un des plus célèbres journaux du temps, Les Actes des Apôtres. Il opère son entrée dans le monde le 2 novembre 1789, ou, pour employer son style éclatant d'ironie, le jour des morts, de la liberté l'an zéro. 

Pas de prospectus, pas de réclame, pas d'appel aux abonnés. Connaissant leur paresse, ses fondateurs se dérobent à toute espèce d'engagement. Leur oeuvre se distribuera chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, suivant l'abondance des matériaux et la bonne volonté des apôtres. Ils se disent quarante cinq, mais en réalité, ils ne dépassent guère la douzaine: dans le genre sérieux, l'escadron solide des Bergasse, des Mounier, des Lally-Tollendal, des Montlosier, des Lauraguais; dans le genre badin, la phalange des tirailleurs, Champcenetz, Mirabeau le jeune, Peltier, leur chef, Suleau, et le plus brillant, le plus admiré de tous, le spirituel Rivarol, le type le plus accompli de l'ancienne gaieté française.
 
À peine ont-ils vu la lumière que le grand Mirabeau est en butte à leurs traits. C'est au colosse de la Révolution que toute la meute s'attaque. Il vient de refuser le cartel qu'un de ses collègues lui a lancé. Sa bravoure est aussitôt mise en doute: "Dût notre franchise nous rendre odieux à ceux qu'on appelle assez incorrectement les honnêtes gens, nous cédons au sentiment qui nous presse en rendant un hommage public aux vertus et aux talents de Monsieur le comte de Mirabeau. Il a très bien jugé qu'un combat entre deux députés ne serait que scandaleux et deviendrait interminable, car deux personnes sacrées et inviolables sont nécessairement invulnérables. Voilà le seul motif qui a enchaîné son courage."
 
Ses collègues de la gauche ne sont pas mieux traités. 

"Songez que les grands hommes appartiennent à l'univers et que la France va se couvrir d'une honte éternelle, si elle ne s'empresse de consacrer les noms de ceux qui ont fondé sa liberté. La Grèce eut ses Lycurgue, ses Solon. Rome son Numa. La France aura ses Collin et ses Mirabeau, ses Robespierre et ses Duport, ses Lameth et ses Chapelier, ses Target, ses Barnave, ses Laporte et ses Labeste, ses Champeaux, ses Populus et ses Kervélégan, et tant d'autres qui font l'étonnement de l'Europe attentive* Les Actes des Apôtres, n° 1, p. 6 (Version première).." 

Tels ils se montrent au sortir du berceau, tels ils se perpétueront dans la suite, ces Actes fameux des Apôtres, où l'ancien régime vaincu a exhalé son fiel et son venin contre ses ennemis triomphants. Par leur violence extrême comme par leurs voeux sanguinaires, ils deviendront sous peu les émules de Marat. 

À chaque page, à chaque ligne, le nom de Mirabeau reparaît dans leurs colonnes:
 
Français, pleurez le sort de Mirabeau l'ainé! 
Plus d'adresses, plus de harangue, 
Il va mourir empoisonné; 
En dînant, l'autre jour, il s'est mordu la langue* Id., n° 17, p. 15..

L'injure ne le cède en rien à l'ironie. Voici, tracé par eux, le portrait de leur puissant ennemi: 

Sur ton exécrable visage 
La nature grava ton coeur. 
Dans tes yeux, sur ton front sauvage, 
Chaque muscle en peint la noirceur* Les Actes des Apôtres, n° 25, p. 7.. 

Au tour de Robespierre maintenant. 

"Si Monsieur le comte de Mirabeau est le flambeau de la Provence, tour à tour poète, historien, géographe, naturaliste, physicien, journaliste et législateur, Monsieur Robespierre est la chandelle d'Arras* Id., n° 5, p. 13.." 

Le grave Moniteur universel on la Gazette nationale fait à son tour ses premiers pas dans la carrière, le 24 novembre 1789, en se consacrant d'une façon presque exclusive à la reproduction des débats de l'Assemblée. Il compte parmi ses rédacteurs Rabaut Saint-Étienne et Ginguené et s'annexe bientôt le Bulletin des séances des États généraux, fondé dès l'origine par Maret que Napoléon devait dans la suite associer à sa fortune et revêtir du titre de duc de Bassano. La presse révolutionnaire de son côté s'est accrue d'un nouvel organe, L'Orateur du Peuple, édité par Fréron. Digne héritier du fougueux ennemi de Voltaire, l'hôte préféré de la Bastille, sous l'ancien régime, le nouveau journaliste consacre aussitôt sa plume, trempée,semble-t-il, dans l'encrier de Marat, aux plus violentes diatribes contre tout ce qui met obstacle à la marche de la révolution. 

Les camps sont formés, les athlètes ont revêtu leur armure, le glaive brille entre leurs mains, la lutte s'engage et dans l'épaisse mêlée les coups s'échangent avec furie. Spectacle unique au monde, cette presse qui déborde de vie et de flamme, qu'aucune attaque ne rebute et qu'aucune digue ne contient, déploie sa puissance dans une atmosphère où la liberté règne sans partage. Ses droits ont été solennellement reconnus, leurs limites n'ont point encore été tracées. Dans l'intervalle, aucun frein, aucune entrave, aucune barrière. Les institutions, les hommes, les choses, tout est à sa merci. Le peuple la suit en aveugle; elle est pour lui l'Évangile et les prophètes; avec elle, il honnit et conspue ceux qu'elle accuse, il porte en triomphe ceux qu'elle exalte, il prend les armes lorsqu'elle l'appelle à l'insurrection qu'elle proclame le plus saint des devoirs; il pend et il massacre les malheureux qu'elle désigne à ses coups; il vide avec frénésie cette coupe pleine du vin de la fureur et de l'ivresse qu'elle offre chaque jour à ses lèvres. Son pouvoir est sans bornes et elle en use sans ménagement.
 
Les causes de discorde éclatent à tout moment. Le droit d'élire et le droit d'être élu allument des controverses sans fin. Ils ont toujours eu le rare privilège d'exciter les passions. Nous ne l'ignorons pas. Camille Desmoulins se signale entre tous par la véhémence de son langage. Il dénonce et poursuit les défenseurs du cens, Maury, Cazalès, Virieu et surtout Malouet, Malouet qu'il exècre. "Malouet, s'écrie-t-il, c'est tout dire. Bazile, clame Figaro, c'est un de ces hommes à qui on ne peut rien dire de pire que son nom." Et il ajoute:

"Si au sortir de la séance, les dix millions de Français non éligibles, ou leurs représentants à Paris, les gens du faubourg St-Antoine, s'étaient jetés sur les sieurs Maury, Malouet et Compagnie; s'ils leur avaient dit: Vous venez de nous retrancher de la société parce que vous étiez les plus forts dans la salle, nous vous retranchons à notre tour du nombre des vivants, parce que nous sommes les plus forts dans la rue; vous nous avez tués civilement, nous vous tuons physiquement; je le demande à Maury qui ne raisonne pas mal quand il veut, le peuple eût-il fait une injustice? Et si Maury ne me répond pas que la représaille était juste, il se ment à lui-même. Quand il n'y a plus d'équité, quand le petit nombre opprime le plus grand, je ne connais plus qu'une loi sur la terre, celle du talion* Révolutions de France et de Brabant, n° 3, p. 111.." 

On le voit; dès cette date reculée, où se débattit pour la première fois le droit électoral, les adversaires du suffrage universel ne foulèrent point toujours des roses sous leurs pas. L'on incitait le peuple à les retrancher du nombre des vivants. En des temps plus bénins, on se fût contenté, paraît-il, de les faire sortir de la salle par les fenêtres. 

Sous la plume adroite du pamphlétaire, l'excitation au meurtre trouve à l'instant son correctif. Des jurisconsultes de poids ont enseigné que l'appel à la sédition équivaut à la sédition elle-même. Si la loi est muette, la jurisprudence, en ces jours nébuleux, peut suppléer à ses lacunes.
 
"Je m'explique, fait-il aussitôt, afin que Monsieur Mounier ne me dise pas encore que je dévoue tous les honnêtes gens à la lanterne. Je déclare que si le peuple avait ramassé des pierres, je me serais opposé de toutes mes forces à la lapidation; j'aurais invoqué le premier la loi martiale, parce qu'il faut des formes et un arrêt pour condamner des citoyens. Tout ce que j'ai voulu dire, c'est que la justice n'est pas toujours entourée de juges et de greffiers. Et si cette insurrection fût arrivée, la postérité aurait absous le peuple de Paris."
 
Après avoir attisé l'incendie, il est toujours prudent de retirer son épingle du jeu. Sous ce rapport, l'habile rhéteur a fait école. 

L'un des premiers, Camille Desmoulins, dans sa feuille hebdomadaire, dirige ses coups contre la Reine qu'il attaque sans relâche. C'est lui qui donne le signal du combat contre cette auguste victime. Il lui conteste son titre royal; elle est la femme du Roi, et non la reine des Français; il n'y a qu'une Majesté en France. Et aussitôt défilent à son appel les noms flétris de Frédégonde et de Brunehaut, d'Isabeau de Bavière et de Catherine de Médicis, qui avant elle ceignirent la couronne* Révolutions de France et de Brabant, n° 3, p. 97..
 
Bailly qu'il a prôné d'abord, exerce à son tour sa verve impitoyable. Le maire de Paris ne professe point, pour les journalistes révolutionnaires qui troublent à tout instant l'ordre dans la cité, un culte excessif. Que faut-il de plus pour encourir leur disgrâce? Le luxe qu'il déploie dans l'exercice de sa charge, pour donner quelque décor à ce nouveau pouvoir, sorti des entrailles du peuple, sert de thème à leur satire.

"Pourquoi, fait Camille, pourquoi devant sa voiture ces gardes à cheval et derrière ces laquais à livrée, profanateurs de la cocarde nationale, alliant aux couleurs de la liberté sur leur chapeau, sur les coutures de leur habit la couleur honteuse de la servitude? Pourquoi encore ce traitement de 110000 livres que s'est appliqué le maire de la capitale? Laissez, Monsieur Bailly, laissez au satrape Pharnabaze ces riches tapis; Agesilas s'assied par terre, et là dicte des lois au grand roi de Perse. Laissez cette pompe extérieure aux rois et aux pontifes... Je ne suis pas si ridicule que de prétendre que Monsieur le Maire vive de brouet noir comme Agesilas, ou que, comme Curius, il reçoive les ambassadeurs dans une chaumière. Mais je lui recommande plus de simplicité. Ce n'est point de l'or que nous avons voulu lui donner, mais le droit plus beau de commander à ceux qui en ont* Révolutions de France et de Brabant, n° 6, p. 256.." 

À l'égal de la reine, Bailly commence le dur apprentissage de l'ingratitude et de la sanglante mobilité de la foule. Modèle accompli du magistrat municipal, il sait résister à l'émeute et maintenir l'ordre au prix de sa popularité. Droit et fier en sa ferme attitude, il partagera, en ces jours de tumulte, avec Lafayette, le commandant de la garde nationale, trempé comme lui pour la lutte, l'assaut furieux de la presse jacobine et les injures grossières des écrivains royalistes. Lot éternel des esprits modérés, qui cherchent la règle de leur vie entre les deux extrêmes, entre le pôle où l'on gèle et l'équateur où l'on brûle, et qui ne rencontrent, d'un côte comme de l'autre, que d'implacables adversaires, acharnés à les perdre. 

La presse jacobine, avons-nous dit. C'est le moment où le nom des Jacobins va retentir dans l'histoire. Fondée par quelques représentants de la Bretagne, la Société des amis de la Constitution a suivi l'Assemblée dans Paris; elle a pris séance dans l'une des salles de l'ancien couvent des Jacobins. Le titre qui l'a rendue fameuse, la décore aussitôt. 

L'on y rencontre dans le principe Mirabeau et Robespierre, Buzot et Bailly, Pétion et Lafayette, les Lameth, La Rochefoucauld, Barnave et Duport. Toutes les fractions de la majorité s'y trouvent réunies; à côté d'elles ont pris place les journalistes et les hommes d'action, Danton, Loustalot, Camille Desmoulins, Brissot. Inspiratrice de l'opinion, la société naissante dicte bientôt ses lois à l'Assemblée. Les Révolutions de France et de Brabant exaltent sa puissance en ces termes:

"Déjà le grand arbre, planté aux Jacobins, a poussé de toutes parts, jusqu'aux extrémités du royaume, des racines qui lui promettent une durée éternelle. Là se proposent et se discutent les motions, se rédigent les décrets, se nomment les présidents et les secrétaires de l'Assemblée. Qu'on se figure la colère de Malouet et les convulsions de Maury; la tribune n'est plus tenable pour eux; les Jacobins sont les maîtres* Révolutions de France et de Brabant, n° 10, p. 438.."

Autre est le ton des écrits royalistes. Savourez cette épigramme, insérée dans les Actes des Apôtres. 

Une Anglaise, en voyage à Paris, rend visite aux Jacobins. Elle voit le président, au fauteuil, agiter sans relâche la sonnette, instrument de son autorité. Ce vacarme l'étonne. Elle s'écrie: 

Oh, mais encore ce bruit original,
Gredin, gredin, dont l'assemblée
A, comme moi, la cervelle fêlée; 
Que dit-il? - Milady, c'est l'appel nominal.
 
Le numéro qui contient ce récit, porte pour date l'an de l'anarchie 1er. Il a pour épigraphe:
 
Quand vous verrez dans la rue un vaurien,
Dites tout bas, cet homme est Jacobin* Les Actes des Apôtres, n° 73, p. 16..
 
Du jour où l'Assemblée nationale a pris possession de l'ancien local du Manège, aux Tuileries, l'étiquette des partis a changé. La destination précédente du lieu détermine le trait distinctif des factions rivales. Les noirs, les pies, les blancs, rappelant la robe des chevaux, qui occupaient autrefois le manège, désignent à l'heure présente les royalistes, les indépendants et les patriotes. Les royalistes sont les noirs; les indépendants sont les pies; ils doivent ce nom à leur couleur plutôt qu'à leurs discours; les patriotes sont les blancs, mais ils ne tardent pas à revêtir, dans la presse opposante, un autre qualificatif plus en rapport avec la véhémence de leur langage. On les appelle, dans le vocabulaire courant des partis, les enragés* BUCHEZ et ROUX, t. III, p. 307.. Les enragés. Ce terme a été dépouillé, dans la suite, de son acception parlementaire. L'extrême courtoisie des débats modernes qui ont précédé les nôtres, l'a fait sortir de l'usage. En cherchant bien toutefois, l'on parviendrait, n'en doutons point, à découvrir non loin d'ici, quelque part en Europe, sous le ciel gris des régions d'Utopie ou de Lilliput, des pays où cette dénomination aurait quelque chance de reconquérir la clientèle qu'elle a perdue.
 
La farouche intransigeance de Marat a allumé de nouveaux conflits. Irrité de son audace et soucieux de se venger de ses attaques, le Châtelet, la seule juridiction criminelle restée debout dans la capitale, a lancé contre lui un décret de prise de corps. Des soldats entourent sa demeure, envahissent son imprimerie, font main basse sur les exemplaires de son journal et mettent ses presses sous scellés, mais ils ne parviennent pas à s'emparer de sa personne. Caché dans un réduit obscur, il assiste invisible à leurs recherches et les entend s'écrier qu'ils l'auront mort ou vif. Du fond de sa retraite, il inonde le public de ses écrits, en se plaignant avec amertume des avanies dont il est l'objet. "Le pauvre ami du peuple, gémit-il, est si excédé de fatigues, de soucis et de veilles, qu'il n'a pas la force de soigner son travail. Il demande grâce à ses lecteurs, s'il leur offre un numéro qui n'est digne d'eux que par la pureté de son zèle et l'intégrité de ses sentiments."
 
Saisi de pitié à l'aspect de sa détresse, le district des Cordeliers, présidé par Danton, prend ouvertement sa défense. Il décide qu'aucun décret du Châtelet ne pourra être mis à exécution sur son territoire, s'il n'est revêtu du visa de son Président et de quatre assesseurs. 

"Anathème, clame alors Marat, fort de cet appui, anathème sur ces tribunaux de sang d'où le puissant échappe toujours impuni, et où le coupable est expédié clandestinement, lorsqu'il a des complices d'un rang élevé."
 
À ce nouvel affront, le Châtelet, par l'organe de Boucher d'Argis, l'un de ses membres, porte ses doléances au Conseil général de la commune. La municipalité, toujours prête à livrer bataille aux journalistes, charge son procureur syndic de poursuivre l'audacieux écrivain. Le district des Cordeliers se dresse à nouveau sur sa route et maintient le décret illégal qu'il a porté. Les armes sortent du fourreau et la guerre civile apparaît à l'horizon. Sous l'escorte d'un huissier, les troupes de la municipalité envahissent le territoire du district rebelle, avec ordre de mettre le proscrit sous la main de la justice. Les bataillons des Cordeliers se portent à leur rencontre; un cordon de sentinelles protège l'habitation de Marat, et le sang va couler, lorsque d'un commun accord, l'on soumet la querelle à l'Assemblée nationale. Mêlant l'éloge au blâme, celle-ci rend hommage au patriotisme des Cordeliers, mais elle casse leur arrêté et leur donne le conseil de déposer les armes. L'agitation persiste néanmoins et l'excitation de la foule est si grande qu'une femme menace de brûler la cervelle à son mari, s'il est assez lâche pour conduire en prison l'ami du peuple. L'on envoie des députés au général Lafayette et dans l'intervalle, l'huissier, pour éviter une émeute, prend le parti de se retirer.
 
Lorsque le district se décide enfin à permettre à la justice de suivre son cours, Marat a disparu; il s'est enseveli dans des caves profondes et quatre mois s'écoulent avant que l'ami du peuple, sorti de son tombeau, ait fait entendre, avec une intensité nouvelle, contre tout ce qui brille et s'élève, ses sinistres grondements. 

"Peuple ingrat et frivole, avait-il dit, je me suis dévoué pour toi, je t'ai sacrifié mes veilles, mon repos, ma santé, ma liberté, et tu m'abandonnes à mes ennemis, tu m'obliges à fuir pour échapper à leur fureur; mais non, je ne te fais pas de reproche, ma vertu serait-elle pure, si j'avais compté sur ton amour* BUCHEZ et ROUX, t. IV, p. 290.." 

Cette vie souterraine, devenue son partage, porte au comble son délire. Des rêves sanglants hantent ses nuits fiévreuses. Cette voix, qui prêche sans relâche le meurtre et le massacre et qui part on ne sait d'où, donne à cet apôtre du crime, qui se dérobe dans les ténèbres, un caractère de sauvage grandeur dont tous les esprits sont frappés. Les ombres qui l'environnent, font douter de son existence et l'on se demande avec angoisse si cet être qui sème dans l'imagination la stupeur et l'effroi et qui du doigt désigne au peuple ses victimes sans se mêler à sa houle, se meut et respire dans le monde des vivants. À cette époque, Marat, se dessinant, sans contours bien précis, sur son piédestal de délation et de boue, n'est pour beaucoup qu'un mythe façonné par la légende, une espèce de démon ou de génie du mal, sans liens comme sans rapports avec l'humanité.

L'on conçoit les ravages qu'ont exercés dans les masses les lamentations de ce nouveau prophète d'Israël, enveloppé, comme ses modèles d'autrefois, dans une nuit redoutable, détaillant à la plèbe affamée les souffrances qu'il endure pour elle, lui parlant avec transport de son amour et de ses voeux, et faisant scintiller à sa vue, en un brillant mirage, au delà des têtes ennemies qu'il l'excite à abattre, les frais et riants ombrages de la terre promise où coulent le lait et le miel d'une félicité sans bornes.
 
Cette frénésie qui dévore l'ami du peuple s'est étendue à la presse royaliste. La violence appelle la violence. Des pamphlets anonymes, pleins d'invectives et de menaces contre les chefs de l'Assemblée, désignés aux fureurs de la réaction et calomniés sans mesure, peints sous les traits des plus vils scélérats, répandent leur venin dans le pays. Le Domine salvum fac regem, l'Adresse aux provinces, la brochure intitulée "Ouvrez les yeux" rivalisant de rage, lancent au loin les échos de leurs cris incendiaires et font retentir à pleines volées le tocsin de la guerre civile.
 
Les journaux marchent à l'unisson. Les Actes des Apôtres se distinguent entre tous par leur furie. "À la hauteur où vous êtes, hurlent-ils à Mirabeau, vos ennemis mêmes conviennent que le gibet est le seul genre d'élévation qui vous manque* Les Actes des Apôtres.." 

Le docteur Guillotin vient-il de préconiser le nouveau mode de supplice qui doit donner à son nom une notoriété si fâcheuse, ils clament à l'instant: 

Barnave, du docteur Guillotin
Trouve l'instrument trop humain;
C'est ce qui le désole! 
Par ses regrets, nous jugeons tous
Qu'il doit l'éprouver avant nous: 
C'est ce qui nous console!* Les Actes des Apôtres. 

Pronostic affreux, voeu sinistre, dont l'avenir devait faire une sanglante réalité. 

Mirabeau au gibet, Barnave à la guillotine, quel sera le sort des autres? Les Actes des apôtres vont nous l'apprendre: 

"Il faudrait chasser tous les démagogues, un Charles Lameth, un Duport, un Robespierre, un évêque d'Autun, un Chapelier, un Dubois de Crancé, insulteur de l'armée, pour en faire la justice la plus sévère et se repaître du spectacle de les voir tous subir le même sort que nous faisions subir aux crapauds dans les campagnes, en les accrochant au bout d'une perche sur les ruines de la Bastille pour les faire mourir à petit feu. Voilà ce qu'il serait glorieux pour nous de faire* Ibid., n° 85, p. 9.."
 
Montée sur ce ton, cette polémique ne pouvait inspirer que la colère et le dégoût. Étaient-ce là les bienfaits que la presse indépendante et libre devait verser à pleines mains sur la nation ramenée à l'âge d'or des sociétés humaines? 

Camille Desmoulins et Loustalot dénoncent avec indignation cette levée de boucliers de l'aristocratie aux abois. "Frères, veillons sur les aristocrates, proclame l'un, cette nuée de pamphlets annonce qu'ils sont sur le point de tout hasarder; préparons nos armes, n'attaquons pas, mais sitôt qu'ils auront levé le bras, frappons." "Depuis quelque temps, fait l'autre, nous voyons se renouveler le prodige des hurlements des loups invisibles; à l'exception de l'abbé Sabatier, qui continué de braire publiquement contre l'Assemblée nationale, tout le reste hurle dans les ténèbres* BUCHEZ et ROUX, t. IV, p. 33.." 

De la voix et du geste, les deux camps se menacent; dans les provinces, l'incendie dévore les châteaux, la sédition en armes envahit la place publique, l'autorité est sans force et l'anarchie règne en souveraine.
 
Pour mettre un terme à ces désordres, la municipalité de Paris, dont l'esprit gouvernemental s'affirme chaque jour davantage, édicte de nouvelles ordonnances contre les colporteurs et les afficheurs. 

Ils devront à l'avenir savoir lire et écrire et leur nombre ne pourra dépasser soixante pour les uns et trois cents pour les autres, ils attacheront à leur habit une plaque ostensible sur laquelle se lira d'un côté: la loi et le roi, et de l'autre: La publicité est la sauvegarde du peuple; il ne leur sera permis de crier, en plein jour, que les décrets de l'autorité publique; les journaux ne pourront être proclamés, à peine de saisie et d'amende; les ouvrages sans nom d'imprimeur ou d'auteur ne seront point colportés dans les rues; la vente à l'étalage n'aura lieu qu'après une déclaration au district* BUCHEZ et ROUX, t. IV, p. 40.. 

Rentré en possession de ses presses, Marat s'élève avec véhémence contre ce décret et la municipalité, en face du péril royaliste, s'abstient de sévir contre lui.
 
Aux femmes maintenant à se jeter dans la mêlée. L'une d'elles, Mademoiselle Keralio, fonde un journal où elle aborde d'une manière virile les grands problèmes sociaux qui agitent la nation. Rien n'est à l'abri de la soif de réformes dont les novateurs sont embrasés. L'on demande - horresco referens - des lois contre le célibat et l'on réclame pour le sexe faible l'égalité dans le mariage et le plein exercice des droits civils et politiques. Le féminisme naît au jour et dès ses premiers bégaiements il ne laisse rien en dehors de ses revendications. Qu'on lui donne tout, il n'en demande pas davantage. Nil novi sub sole. Le monopole de cette cause, vieille de plus d'un siècle, n'appartient à personne.
 
Voulez-vous voir ses champions à l'oeuvre? Entrons un moment, si cela ne vous déplaît point, dans la salle du district des Cordeliers, où Camille Desmoulins, saisi d'un religieux respect, - c'est lui-même qui nous le dit, - en voyant son nom inscrit désormais au livre des vivants, prête le serment civique et salue les pères de la patrie, ses anciens. L'huissier annonce qu'une jeune dame d'une beauté éclatante insiste pour être admise dans ce cénacle. Accueillons-la avec bonne grâce, c'est l'héroïne du temps, la célèbre Théroigne de Méricourt, notre compatriote. Elle monte à la tribune, tandis que l'un des pères de la patrie, transporté d'enthousiasme à sa vue, fait entendre ces mots: "C'est la reine de Saba qui vient rendre visite au Salomon des districts."
 
D'une voix vibrante et en termes d'un lyrisme achevé, la reine de Saba propose au Salomon des districts d'émettre le voeu qu'on élève sur les ruines de la Bastille un temple à l'Assemblée nationale. Cette basilique, plus resplendissante que celles de Saint-Pierre, de Rome, et de Saint-Paul, de Londres, centre des lumières, autel de la concorde, chaire de la philosophie, tribune du patriotisme et de l'éloquence, lancera ses feux sur le monde et l'Éternel abaissera avec complaisance ses regards sur ce temple du genre humain. Le district acclame son projet et charge quelques-uns de ses membres de rédiger dans ce sens une adresse à la nation.
 
In cauda venenum; d'un air modeste et avec l'accent d'une aimable timidité, la reine de Saba réclame ensuite la faveur insigne d'avoir à l'avenir entrée dans ce chapitre avec voix consultative. L'on vote en toute hâte des remerciements à cette excellente citoyenne et l'on ajoute que le concile de Mâcon, ayant décidé que la femme possède, à l'égal de l'homme, une âme et même, dans une certaine mesure, un esprit raisonnable, il sera toujours fait bon accueil aux motions sorties de ses lèvres inspirées, mais que sur la question de principe, en ce qui a trait à l'admission des femmes dans un district avec voix consultative, l'Assemblée n'a pas la compétence voulue pour prendre un parti et qu'elle ne peut, à son extrême regret, délibérer sur ce point. De l'encens et des fleurs, mais rien de solide, voilà ce que le féminisme retire de sa première campagne. Dans ses Révolutions de France et de Brabant, Camille Desmoulins détaille l'aventure avec un art exquis* Révolutions de France et de Brabant, n° 15, p. 157.. 

Il en raconte une autre avec la même gaieté. C'est au district de Saint-Étienne-du-Mont qu'il faut porter nos pas. Un ecclésiastique y donne une conférence contre le célibat des prêtres. Il cite saint Paul, le patriarche Juda, la tribu de Levi et les Saintes Écritures en faveur de sa thèse et promet à la nation, si elle adopte ses vues, de laisser après lui une postérité plus nombreuse que celle d'Abraham. Le président, hostile à sa motion, lève la séance sous prétexte qu'il est minuit et par un il n'y a pas à délibérer bien sec et bien tranchant, fait périr d'un seul coup, au dire de Camille, la race innombrable promise à la France par le conférencier* BUCHEZ et ROUX, t. IV, p. 53. - Révolutions de France et de Brabant, n° 4, p. 147..
 
Pauvre Camille! D'amères tribulations l'assaillent au moment où il déploie dans son journal cette verve charmante. Ne le plaignons toutefois qu'à demi; les auteurs de la Révolution brabançonne, naguère cités en exemple à l'univers entier, ont vu se tourner contre eux leur ardent panégyriste. Les clubs jacobins ne se multiplient pas assez sur ce sol réfractaire et la liberté indéfinie de la presse n'y est pas portée aux nues par les dirigeants du jour, les Vander Noot et les Van Eupen, sourds aux idées philosophiques qui entraînent la France dans des routes nouvelles; une volée de bois vert s'abat sur leurs épaules. "Que l'on dise encore, s'écrie Camille, que pour être ministre et secrétaire d'État, il ne faut pas être un imbécile."
 
Armons-nous de courage et de résignation. Le peuple belge a sa part dans ce déluge d'invectives. Rappellerai-je ici le portrait qu'il en trace? Pourquoi pas? Nous avons tant changé depuis lors. "Ne nous arrêtons pas davantage, lit-on dans les Révolutions de France et de Brabant, sur ce peuple, espèce de Chinois, dont la raison stationnaire ne fait aucun progrès et dont l'esprit et les idées, comme sa bierre, sont toujours les mêmes cette année que l'an passé* Révolutions de France et de Brabant, n° 9, p. 418.." Ne pas embrasser chaque jour une opinion nouvelle; ne pas rajeunir sans cesse sa bierre et ses idées! Peut-on être rétrograde à ce point. 

Justice immanente des choses! Un vengeur a surgi et ce vengeur n'est autre que Sanson, l'exécuteur des hautes oeuvres en personne. Dans sa feuille, Camille s'est attaqué à ce représentant du pouvoir exécutif, ainsi qu'il a pris l'habitude de le nommer. C'est chez lui, affirme-t-il, que se réunit en de petits soupers la table ronde des aristocrates de Paris; l'on y chante des couplets facétieux tournant en dérision les actes de l'Assemblée nationale; soit rancune contre la lanterne et contre Monsieur Guillotin, soit que la visite de tant de beau monde lui tourne la tête, le bourreau Sanson régale ses hôtes de son mieux* Id., n° 7, p. 306..

De leur côté, les Révolutions de Paris, de Prudhomme, et le Courrier des Provinces, de Gorsas, accusent Sanson de fournir aux royalistes les presses où s'impriment les libelles incendiaires répandus à foison dans le pays. C'est dans la laide et tortueuse rue Saint-Jean, dans la maison odieuse d'un bourreau, déclarent-ils, que se trouve le foyer d'où partent ces écrits qui mettent le royaume à feu et à sang. 

"Jugez, citoyens, ajoutent les Révolutions de Paris, par les relations qu'ont déjà les aristocrates avec l'honnête Monsieur Sanson, le parti qu'ils tireraient de ses services et de ses talents s'ils étaient les plus forts* HATIN, Histoire de la Presse en France, t. IV, p. 196 et 197.." 

Journalistes, ouvrez l'oreille: voici le premier procès de presse qui s'engage sous la révolution; détail piquant, c'est le bourreau qui l'intente. Son exploit porte la date du 15 janvier 1790. C'est devant le tribunal de police de Paris qu'il traîne ses adversaires. Lésé dans son honneur, il demande la réparation du préjudice qu'il a subi. Qu'il soit fait défense, mentionne l'exploit, au sieur Desmoulins comme aux autres de se permettre à l'avenir ces imputations diffamatoires qui portent atteinte à la sûreté individuelle du demandeur et qu'il leur soit enjoint de les rétracter dans le plus prochain numéro de leur journal; Sanson réclame, en outre, 3000 francs de dommages-intérêts, applicables au pain des pauvres dans sa paroisse et une réparation d'honneur. Est-ce assez? Non. Il demande encore qu'il soit interdit à ses adversaires de lui attribuer la qualification de bourreau, proscrite par plusieurs arrêts du Parlement et par un arrêté du Conseil, et il conclut enfin à l'affichage, à la reproduction à 3000 exemplaires et à l'insertion dans les feuilles coupables de la sentence à intervenir, sous réserve des peines à requérir par Monsieur le Procureur syndic de la commune, dans l'intérêt de la vindicte publique. Rien n'est omis dans cet exploit que je signale, comme un modèle du genre, aux jeunes jurisconsultes dont nous allons enregistrer le serment* Révolutions de France et de Brabant, n° 9, p. 387.. 

Vous l'ignorez peut-être; il en coûte parfois de s'attaquer à la presse. Sanson en fait sur l'heure la fâcheuse expérience. À la lecture de son exploit, le journaliste a bondi. Être cité en justice par le bourreau! Quel affront! Est-ce pour en arriver là qu'au Palais royal, monté sur une table environnée de dix mille citoyens et montrant un pistolet à ceux qui ne pouvaient l'entendre, il a le premier appelé le peuple aux armes et attaché, en signe de ralliement, une cocarde verte à son chapeau? L'article le plus virulent sort de sa plume indignée. En quoi consiste donc cet honneur de Monsieur Sanson, qu'il a blessé? Il lui a donné le titre de bourreau avec l'Académie et le peuple, en dépit d'arrêtés du Conseil impuissants à retrancher ce terme du langage. Que gagnerait ce méprisable adversaire à être appelé exécuteur des jugements criminels? Bientôt cette qualification serait aussi infâme que celle de bourreau, car l'infamie n'est pas dans le mot, mais dans la chose. Il ne tient qu'à lui de quitter ce métier dégradant; si, libre de son choix, il continue de pendre, rouer et brûler les gens pour vivre, si, pour de l'argent, il étouffe les sentiments de la nature, qu'il ne s'étonne point d'inspirer l'aversion et le dégoût. Le peuple ne le distingue point des criminels et quand il passe, on le montre au doigt et l'on considère sa rencontre comme funeste. Quelle noire ingratitude! N'est-ce point faire son éloge que de dire qu'il donne à souper à l'aristocratie et la régale de son mieux? N'a-t-il pas droit à ses remercîments, celui qui le place en si bonne compagnie, en faisant de son salon le rendez-vous des merveilleux de la capitale? Puis apparaît cet aphorisme, tant de fois répété après Camille: La presse est comme la lance d'Achille, elle guérit les blessures qu'elle a faites. - Mieux vaudrait, diront peut-être de judicieux esprits, ne pas se mettre dans la nécessité de les guérir, en s'abstenant de les faire. - Quoi qu'il en soit, le journaliste se rétracte; il se dédit dans le numéro 9 de ce qu'il a imprimé dans le numéro 7, et puisque Sanson le veut, il s'empresse de reconnaître qu'il n'y a point eu de petits soupers, point de table ronde, point de couplets facétieux, point de bourreau* Révolutions de France et de Brabant, n° 9, p. 392.. 

Vous en étonnerez-vous? Cette rétractation à l'emporte-pièce n'a point apaisé le courroux de son adversaire et le tribunal de police est appelé à statuer sur le différend. 

"Quel intérêt, s'écrie le conseil de Sanson, maître Maton de la Varenne, ces journalistes ont-ils à diffamer sans sujet un citoyen irréprochable, déjà assez malheureux d'exercer un état qui livre journellement à sa sensibilité les plus déchirants combats? Est-ce à l'instant où la patrie, détruisant un préjugé odieux, le rétablit dans ses droits d'homme et de citoyen, qu'il convient de le noter d'infamie et de l'accuser de trahison? L'on vous a peint les dangereux effets de ces libelles qu'enfante journellement ce qu'on appelle la liberté de la presse, c'est-à-dire la liberté de calomnier, de méconnaître toutes les bienséances, de violer toutes les lois, liberté qui, naissante à peine, s'effondre dans la licence en faisant disparaître la sévérité de nos formes et la sagesse de nos principes... Que votre jugement apprenne à la France, à l'Europe entière que le bon ordre est l'objet constant de vos sollicitudes, que les droits de tous les citoyens vous sont également précieux et que vous ne faites acception de personne."
 
Douce fut la sentence. Donnant acte aux inculpés de la rétractation offerte par eux à la barre, le tribunal leur enjoignit de la renouveler dans le plus prochain numéro de leur journal et leur fit défense de reproduire contre le demandeur des imputations de ce genre. Gorsas seul, qui n'avait pas comparu, fut condamné à cent livres de dommages-intérêts et à la suppression de son article, déclaré calomnieux, mais sur son opposition, les dommages-intérêts furent réduits à vingt livres* HATIN, Histoire de la presse en France, t. IV, p. 193..
 
C'était se tirer à bon compte de cette escarmouche avec le bourreau. Le peuple, avait dit Desmoulins, considère sa rencontre comme funeste. Jeux sanglants du destin! À des heures plus sombres et dans des circonstances plus tragiques, et Gorsas et lui-même devaient se retrouver l'un et l'autre en présence de Sanson. Sa main les saisissait pour les précipiter sous le glaive de la guillotine.
 
Au moment où se plaidait la cause du bourreau, l'Assemblée nationale dirigeait ses regards sur la presse. Le jour semblait venu de refréner sa licence; la tribune avait retenti de plaintes sans nombre et le comité de constitution avait été chargé de la tâche délicate d'élaborer un projet de loi qui, en respectant sa liberté, permît de châtier ses écarts. Le grand théoricien de la révolution, versé dans l'art difficile de convertir en formules d'une précision géométrique les thèses les plus abstraites, Sièyes s'acquitta de ce soin. Un rapport lumineux, qui se relit encore aujourd'hui avec le plus vif intérêt, fut le fruit de ses méditations. Le rôle immense que la presse avait joué jusque-là, ses incontestables bienfaits, sa puissance et son génie, la grandeur de ses oeuvres, source féconde de la prospérité nationale, et sauvegarde des libertés publiques, y reçurent un juste tribut d'éloges. Sans apporter d'entrave au commerce de la pensée, il devenait urgent toutefois d'en réprimer les abus que toute institution humaine, si excellente qu'elle soit, entraîne à sa suite. De là, les mesures proposées. 

En tête du projet, se détache, comme la garantie la plus impérissable des droits de la presse, l'établissement du jury, arbitre exclusif de ses infractions. Tout gravite autour de cette pensée maîtresse. 

Les délits et les peines sont spécifiés avec soin. Ils forment l'objet du titre 1er de la loi, considérée par Sièyes, malgré ses imperfections, comme la meilleure de ce genre dans tous les pays du monde. La plupart de ses dispositions ont pris place dans nos Codes. L'appel à la sédition, s'il a été suivi dans les huit jours d'une sédition réelle, y reçoit le châtiment de ce délit (articles 2 et 3). L'appel direct au crime rend son auteur complice de ce crime (article 6). L'injure contre la personne sacrée et inviolable du Roi est frappée de peines graduelles, à l'égal de la calomnie (article 4). Les imputations de faits contraires à la loi restées sans preuve constituent des dénonciations téméraires ou calomnieuses et sont punies comme telles (article 7). Seule, l'accusation portée contre des fonctionnaires publics, si elle a trait à des atteintes aux droits de la nation, demeure à l'abri des pénalités légales, les juges conservant la faculté de la déclarer fausse ou calomnieuse. Les écrits contraires aux moeurs (article 5), les gravures et les pièces de théâtre diffamatoires ou séditieuses (article 13) rentrent tour à tour dans la catégorie des infractions que réprime cette loi. Elle assure aux auteurs la propriété de leurs oeuvres, dont elle punit la contrefaçon (articles 14 à 22).
 
Au titre 2, qui traite des personnes responsables, elle prévoit la fausse indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, et détermine la responsabilité successive du vendeur et du distributeur, de l'imprimeur, de l'éditeur et de l'auteur, appelé en dernière analyse à répondre seul de l'impression, si elle procède de son fait, de sa volonté ou de son assentiment. Elle défend sous peine d'amende et d'emprisonnement le cri public des livres, papiers et journaux, à l'exception des actes de l'autorité.
 
Le titre 3 règle l'instruction et le jugement. L'information publique se déroule devant dix jurés, choisis dans les professions libérales qui supposent l'étude des lettres ou des sciences. Le jury ne peut condamner à une majorité moindre de sept voix contre trois.
 
Telle apparaît dans ses lignes principales l'oeuvre de Sièyes. Qui n'applaudirait à cette conception prévoyante, favorable avant tout à la presse elle-même, qu'elle protège contre ses propres excès et qu'elle met à l'abri des réactions futures, fruit inévitable de ses désordres? Que de maux n'eût-elle pas épargnés à la France et que de têtes n'eût-elle pas dérobées à l'échafaud, si au fronton des institutions nouvelles, elle avait pu s'inscrire comme la charte indestructible du journalisme.
 
L'on n'a rien trouvé de mieux depuis lors, et après tant de luttes et de batailles, après tant de révolutions et de coups d'État, après la liberté sans frein comme après le despotisme sans mesure, dans les pays où la volonté nationale est souveraine, ses principes essentiels, consacrés par le temps, inspirent et vivifient en cette matière vitale toutes les législations sur la presse.
 
Que de clameurs cependant à l'encontre de cette loi de salut! L'appel à l'émeute et la provocation au crime mis au rang de l'émeute et du crime, l'injure et la calomnie proscrites, l'outrage au Roi, ce passe-temps favori des démagogues, rudement réprimé, l'offense aux moeurs érigée en délit, mais que deviendront sous ce régime de fer l'Ami et l'Orateur du peuple, les Révolutions de France et de Brabant et les Révolutions de Paris, les Actes des Apôtres, le Journal de la Cour et de la Ville, et tant d'autres encore, qui ne vivent que de la délation, de l'outrage et de l'attaque méchante contre les hommes que le parti opposé élève sur le pavois? La plume va tomber des mains de Marat et de Camille, de Prudhomme, de Gautier, de Fréron et de leurs innombrables émules. Il faut empêcher à tout prix un semblable désastre et dans un camp comme dans l'autre, des articles pleins de flamme dénoncent au peuple la motion de Sièyes comme un monstrueux attentat contre ses libertés les plus chères. 

Le courage civique n'était pas la vertu dominante du grand théoricien de la révolution. Déjà se dessinait en lui l'homme qui, lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait fait pendant la Terreur, répondit: J'ai vécu. Il courba la tête sous l'orage et n'insista point pour obtenir la discussion de son projet. L'Assemblée de son côté, ravie d'écarter de ses lèvres cette coupe amère, ne s'en inquiéta pas davantage et les idées de Sièyes, causes de tant d'émoi, allèrent s'enfouir dans des cartons bien clos, pour s'y livrer à un sommeil sans fin. 

Revenus d'une alarme si chaude, les tirailleurs de la presse se remettent en campagne et ce débordement d'invectives, ces cris de mort, de haine et de révolte, ces excitations à répandre le sang, ces calomnies sans nom, sources toujours vives d'implacables rancunes, qui discréditent le journalisme naissant, s'étalent de plus belle dans les feuilles révolutionnaires comme dans les feuilles royalistes.
 
L'infatigable Camille Desmoulins est toujours sur la brèche. Hommes et choses, rien n'échappe à sa mordante ironie. Sa plume incisive et cruelle, sous l'apparente légèreté de son allure, ne fait grâce à personne. 

Depuis son célèbre discours de la lanterne aux Parisiens, il s'est attribué le titre de Procureur général de la lanterne et il a pris cet emploi au sérieux. "À la lanterne!" crie-t-il à Mirabeau le Jeune, à d'Espréménil, à Cazalès et à l'abbé Maury, sa bête noire, l'abbé Maury dont il fait précéder le nom des initiales de ses deux prénoms, J. F. (Jean-François), ce qui les convertit en une grossière injure* Révolutions de France et de Brabant, n° 7, p. 320.. "À la lanterne!" profère après lui la foule ameutée, et l'abbé Maury, dont la vie est mise en péril, ne se tire de ce mauvais pas que par cette saillie si connue: "Quand vous m'aurez mis à la lanterne, en verrez-vous plus clair?" Maury, qui, tenant tête à Mirabeau, devait dans une autre circonstance, par une riposte heureuse, avoir raison de son puissant adversaire: "Je vais vous enfermer dans un cercle vicieux," avait dit le grand orateur. - "Vous aller donc m'embrasser."
 
Aux yeux de Desmoulins, l'abbé Maury, qu'il appelle souvent l'abbé Maudit, est le réceptacle de tous les vices; il a le courage de la honte, répète-t-il à satiété; il faut expulser du Parlement ce membre que la gangrène envahit; les galériens ne voudraient pas l'accepter pour compagnon et on le souffre au Sénat. Son front respire l'impudence et quand on le prend de la tête aux pieds, on trouve en lui l'emblème des sept péchés capitaux. L'Assemblée nationale est comme le corps humain; elle aussi elle a ses ordures* Idem., n° 25, p. 557 et 558.. 

L'on n'est pas plus aimable. 

Parle-t-il de Mirabeau le Jeune: "Voyez ce Mirabeau cadet; en est-il moins gros et moins gras pour être honni. Après qu'il a bu toute honte, il va dîner chez le restaurateur où je l'observe. D'abord il fait venir une bouteille de bordeaux et ensuite une bouteille de vin des îles, à 12 livres. Il met ainsi ses 18 livres de la séance du matin en bouteilles;" 

"Et le drôle a lappé le tout en un moment."

Parle-t-il de Bergasse, l'un des meilleurs esprits de l'Assemblée constituante, qui n'a pas consenti à la suivre à Paris: "J'ai tort de dire pauvre Bergasse, il est bien heureux d'être fou, sans quoi, il serait pendu sans rémission. Il a reçu 3582 livres pour 119 jours d'absence à l'Assemblée. Quelle bassesse dans cet homme, déserteur de son mandat, qui a quitté les ouvriers de la vigne dès la première heure, et qui le soir, vient tendre la main pour recevoir la rétribution* Révolutions de France et de Brabant, n° 15, p. 57.". "Aujourd'hui nouveau Narcisse, Bergasse n'aime plus que lui seul; ce n'est point comme ce berger, au bord d'une fontaine, en contemplant le miroir des eaux qu'il entre en adoration; dans sa chaise à bras, à l'ombre d'un arbre touffu, il lit sans cesse ses projets de loi; là il admire la beauté de son génie, il s'idolâtre lui-même et tombe dans de longues extases. Il demande si l'on n'est pas venu des colonnes d'Hercule pour voir le divin Bergasse comme pour voir Tite Live, si le congrès belgique ne lui a pas envoyé un ambassadeur pour lui demander des lois comme la Pologne à Jean Jacques Rousseau et l'Amérique à Mably* Ibidem., n° 23, p. 425.." 

Que dans une lettre à ses commettants, Bergasse démente le fait d'avoir touché son traitement depuis son départ de l'Assemblée et défie Camille d'en produire la quittance, comme tout bon journaliste de l'époque, c'est alors Camille qui se fâche: Bergasse est un ingrat, il n'en a dit que du bien; si son interlocuteur n'a pas touché lui-même son traitement, son domestique a dû le toucher pour lui; ses collègues l'ont affirmé; il n'a pas d'autre preuve à fournir. Bergasse le calomnie. Qu'il tremble! Le Procureur général de la lanterne peut l'y envoyer* Révolutions de France et de Brabant, n° 27, p. 581..
 
Et voilà comment un journaliste, trempé pour la lutte, n'a jamais tort! 

Parle-t-il de Malouet, sa victime de prédilection: Il imprimera sur sa joue des caractères durables de sa haine; c'est un infâme, chassé naguère du bagne de Brest et rayé du tableau des galériens. 

La publication du livre rouge où l'ancien régime inscrivait ses pensions a-t-elle mis au jour les secrets du règne, il s'écrie aussitôt: 

"La voilà accomplie, cette menace terrible du prophète, la voilà accomplie avant le jugement dernier, revelabo pudenda tua, je dévoilerai toutes tes turpitudes, tu ne trouveras pas même une feuille de figuier pour couvrir ta nudité à la face de l'univers. Je montrerai toute ta lèpre." Puis s'adressant au Maréchal de Ségur, guerrier vieilli dans les camps et mutilé dans les combats: "Je ne veux pas me mettre en colère contre cet homme qui n'a qu'un bras et qui a si bien mérité le bâton, la partie ne serait pas égale. Mais voyez donc ce qui le fait crier à la calomnie, à l'injustice, au libelle, au pamphlet, c'est que le comité a crié contre lui au voleur, c'est qu'il a fait mention de cet ex-ministre qui, ayant 99000 livres de pension et ayant fait donner des pensions à dix de ses parents, avait si peu de vergogne qu'il demandait encore le 4 septembre 1787, un duché héréditaire. Oh! nous t'en donnerons des duchés héréditaires, faquin!* Révolutions de France et de Brabant, n° 21, p. 329, 331." 

L'Assemblée nationale a-t-elle supprimé les voeux monastiques et ouvert aux religieux les portes des couvents, sa verve s'exalte en ces termes: 

"Cette fois-ci, ce n'est pas seulement une légion, mais toute l'armée monacale qui est licenciée; les barbus et les rasés, les frisés et les tondus, les blancs, les gris et les noirs, les capuchons ronds et ceux en pointe, les grandes et les petites manches, les scapulaires et les chapelets, les escarpins, les sandales, et les va-nu-pieds; tous les régiments d'Élie, de Saint-François, de Saint-Augustin, de Saint-Benoît, de Saint-Bruno, de Saint-Bernard, de Sainte-Claire et de Sainte-Thérèse (j'abrège l'énumération) ont subi la même réforme* Révolutions de France et de Brabant, n° 13, p. 579."
 
Que d'esprit et de malice, mais aussi quelle méchanceté sans égale! 

Dans l'Orateur du Peuple, dont l'épigraphe portait ces mots:
 
Qu'aux accents de ma voix la France se réveille.
Rois soyez attentifs, peuples prêtez l'oreille. 

Fréron rivalisait de violence avec Marat. Tantôt il apostrophait Mirabeau, dont le discours sur le droit de paix et de guerre avait excité un si vif émoi dans le camp révolutionnaire, par ce cri forcené: "Mirabeau, Mirabeau, moins de talent et plus de vertu ou gare la lanterne"; tantôt il s'attaquait au Roi dont le départ pour Saint-Cloud avait jeté l'alarme dans la populace parisienne, et l'accusait de méditer avec les tyrans coalisés d'odieux attentats contre la souveraineté nationale. "Déjà, écrivait-il, la liberté belgique est aux abois, le canon des impériaux a fait mordre la poussière à ses légions, la terreur est aux portes de Bruxelles et l'étendard hideux du despotisme flotte sur les remparts de Namur."

L'invasion de la France par ce torrent de vandales lui semblait imminente et Louis XVI quittant Paris à l'approche du danger, risquait d'être placé, comme un royal épouvantail, à la tête d'une armée de scélérats, afin de légitimer la guerre civile et toutes ses horreurs. "Courez, citoyens, disait-il à la plèbe, armés de votre seule tendresse, dételez ses chevaux, reportez-le en triomphe dans la capitale* BUCHEZ et ROUX, t. IV, p. 132, 320 et 325.."

Sous ce déluge incessant d'excitations à l'émeute, de calomnies et d'injures dont la presse révolutionnaire se montrait si prodigue, un faible effort allait être tenté pour opposer un frein à tant de violences. La municipalité de Paris, fidèle à son passé, traduisit à sa barre l'Orateur du Peuple et lorsque Fréron se présenta devant elle pour répondre de ses articles, il fut condamné à être conduit sur l'heure à la Force et mis au secret. Marat, qui avait reparu à l'horizon et repris sa polémique sauvage, fut recherché avec plus de rigueur et l'on enjoignit à son imprimeur de dévoiler sa retraite sous peine de cent livres d'amende. Dénoncé à la tribune de l'Assemblée constituante par Malouet, Camille Desmoulins vit s'abattre sur lui de multiples procès* BUCHEZ et ROUX, t. IV, p. 325.. 

Passons-les rapidement en revue.

Traité par lui de citoyen douteux et d'antijacobin, Monsieur de Crillon lui réclame cent mille livres de dommages-intérêts s'il ne se rétracte pas. "Je me rétracte, glapit-il aussitôt, mais je demande à Monsieur de Crillon ce qu'il fait de la liberté de la presse qu'il a lui-même décrétée, s'il défend à un journaliste de révoquer en doute le patriotisme d'un citoyen."
 
Violemment pris à partie dans les Révolutions de France et de Brabant, le lieutenant civil Talon le poursuit à son tour. Il demande vingt mille livres ou une rétractation. Attrait devant cette juridiction du Châtelet qu'il a tant de fois conspuée, Camille pousse des cris d'indignation:
 
"Si le fouet du journaliste, clame-t-il, n'est point continuellement levé sur les mauvais citoyens, sur les ministres, sur toutes les personnes publiques, si Talon se sert de la meute d'huissiers, de juges, de procureurs, qui l'entoure pour la déchaîner contre moi, si du haut de ma guérite, je suis obligé, sous peine de mort, de montrer à mes concitoyens autre chose que la fumée qui s'élève des maisons des aristocrates où je ne puis, ni ne veux pénétrer pour assister à leurs mystères ténébreux, je ne crains pas de le dire, plutôt l'ancien régime et la contre-révolution. Tromper les écrivains patriotes, les encourager à dire librement leur pensée et ensuite les décréter, les emprisonner, n'est-ce pas faire comme le crocodile qui imite la voix humaine et les vagissements de l'enfant pour attirer le voyageur sensible dans le piège du monstre?"
 
Un sieur Léger qu'il a qualifié de pillard, l'assigne en cent mille livres de dommages-intérêts et enfin pour comble de misère, Malouet, toujours Malouet, à sa proie acharné, envoie au Procureur du roi une dénonciation en règle contre le Procureur général de la lanterne qu'il accuse d'exposer sans relâche par d'indignes calomnies les meilleurs citoyens aux vengeances populaires. "C'est, minute-t-il dans sa plainte, un insensé qu'il importe de faire visiter par les médecins et chirurgiens du Châtelet et qu'il convient de conduire, son état de démence dûment reconnu, dans une maison de force ou de santé comme un fou méchant et dangereux." Si, contre toute attente, il est sain d'esprit, vingt mille livres de dommages-intérêts, applicables aux pauvres, et une rétractation en bonne forme sont dus au plaignant.

"Je vois bien, répète alors avec tristesse l'infortuné journaliste, que pour faire un journal libre et ne craindre ni assignations ni juges corrompus, il faut renoncer à être un citoyen actif, suivre le précepte de l'évangile, donner ce qu'on a, ne tenir à rien, et se retirer dans un grenier ou dans un tonneau insaisissable, et je suis bien décidé à prendre ce parti plutôt que de trahir la vérité et ma conscience. Je me suis débarrassé du peu que j'avais acquis par mes veilles. À présent, viennent les huissiers quand ils voudront. J'échapperai à l'inquisition, comme le moucheron à la toile d'araignée, en passant au travers* HATIN, Histoire de la presse en France, t. IV, p. 189; t. V, p. 387.." 

L'occasion aidant, son irascible ennemi lui ménageait un plus rude assaut qui mit son frêle esquif aux portes du naufrage. 

Aussi âpre dans ses haineuses diatribes, la presse ultra royaliste se trouvait exposée à d'autres périls. Une vaillante recrue venait de s'enrôler sous ses drapeaux. C'était l'abbé Royou, le parent et l'imitateur de Fréron. Il fondait l'Ami du Roi que signalait aussitôt son ardeur contre-révolutionnaire. Sans cesse à l'avant-garde, à côté des Actes des Apôtres et de la Gazette de Paris, de Durosoi, il dirige ses feux contre les défenseurs des libertés naissantes et lance aux souverains étrangers de véritables appels aux armes, les provoquant à détruire par la force le régime nouveau que la France s'est donné. À cette polémique antinationale, l'émeute répond sans retard. À diverses reprises les Actes des Apôtres, la Gazette de Paris et l'Ami du Roi voient saccager leur imprimerie et piller les boutiques des libraires qui les vendent. Des exemplaires de ces journaux, saisis et lacérés par la foule, sont livrés aux flammes en de joyeux bûchers, aux acclamations frénétiques de l'assistance. Pour donner plus d'éclat à la fête, elle dépêche une ambassade aux chanoines de Notre-Dame, conviés à revêtir leurs surplis les plus beaux et à rehausser par les chants de l'Église la pompe de cet autodafé. Fâcheux contretemps, les chanoines sont sortis et ce voeu de la foule ne peut être exaucé* BUCHEZ et ROUX, t. IV, p. 135; HATIN, Histoire de la presse en France, t. IV, p. 183..
 
Moins violente fut la conduite des habitués du café Procope à l'égard de la presse royaliste. Réunis en cénacle, ils chargèrent quelques-uns d'entre eux de prêcher de meilleurs sentiments à ces Erinnyes du journalisme. Leur arrêté portait que l'humanité constituant la base du patriotisme, l'on pouvait supposer que ces libellistes, dont l'on ne prononçait le nom qu'avec horreur, mais qui étaient cependant des hommes et par conséquent leurs frères, avaient péché par aveuglement plutôt que par mauvais vouloir et qu'il convenait dans ces circonstances de députer aux feuilles incendiaires plusieurs patriotes, à l'effet de les ramener dans le bon chemin par des paroles de paix. 

Durosoi ne s'étant pas trouvé chez lui au moment de leur visite, ses manuscrits et ses imprimés furent saisis. Rencontré dans la rue et protégé contre la fureur du peuple, l'abbé Royou reçut une admonestation sévère. Les autres journalistes subirent à domicile ces injonctions charitables. L'un d'eux, à première vue, prit les députés pour des tapissiers, venus pour l'aider à déménager ses meubles. Le procès-verbal constate que tous contractèrent l'engagement d'être désormais moins incendiaires, d'insérer moins de mensonges, moins de calomnies, moins d'injures dans leurs feuilles, autant qu'ils pourraient le faire sans perdre leurs abonnés. La péroraison de chaque discours finissait, ajoute le procès-verbal, par la menace adressée aux susdits hurleurs aristocrates, s'ils ne venaient point à résipiscence, comme une conduite aussi fraternelle devait le faire espérer, de les promener dans Paris sur un âne, la face tournée du côté de la queue* BUCHEZ et ROUX, t. VIII, p. 154; HATIN, Histoire de la presse en France, t. IV, p. 172..
 
Ce spectacle n'eût pas été sans charmes pour les nombreuses victimes des libellistes. L'usage s'en est perdu dans la suite.

Tels étaient, pour les enragés des deux factions rivales, les fruits amers de la licence. Dans cette atmosphère embrasée, au sein du trouble et de l'orage, sous les roses d'une liberté sans limite, la presse, dégagée de tout lien, rencontrait par moments, aux détours de la route, des ronces et des épines s'attachant à ses pas. 

Sur ces entrefaites, la fête de la fédération, qui tenait toute la presse en émoi, avait vu se dérouler au champ de Mars ses scènes triomphales. Un intermède applaudi lui servit de prélude. C'était l'oeuvre d'un futur journaliste, le baron prussien Clootz du Val de Grâce, si connu plus tard sous le nom d'Anacharsis Clootz, l'orateur du genre humain, qui s'essayait ainsi au rôle de représentant du globe qu'il devait s'attribuer au cours de la Révolution. Il traînait à sa suite un ramas d'étrangers venus, croyait-on, de tous les coins du monde - quelques-uns d'une authenticité douteuse et recrutés, à cinq livres par tête, parmi les naturels de Montmartre - anglais, germains, belges, russes, italiens, turcs, arméniens et chinois, voire même chaldéens que l'Assemblée nationale vit défiler à sa barre avec autant de surprise que d'émotion.

Dans un discours emphatique, Clootz demanda que cette ambassade de toutes les races humaines eût à la fête une place d'élite; rangée au milieu du Champ de Mars, elle devait s'abriter sous le bonnet de la liberté, symbole de la délivrance prochaine de tous les peuples. Un Turc prononça quelques mots après lui. Il eut un vif succès, bien qu'il ne fût compris par personne.
 
L'Assemblée fit à ses visiteurs un accueil enthousiaste et pour s'élever à leur diapason, elle s'imposa un sacrifice nouveau, en abolissant, sur la proposition d'un obscur député, les titres de noblesse. Les Montmorency et les Noailles furent les premiers à se dépouiller de ce qu'ils considéraient alors comme des hochets de la vanité, et la majorité décréta que chaque citoyen reprendrait le nom patronymique de sa famille* BUCHEZ et ROUX, t. VI, p. 282.. Mirabeau devint Riquetti l'aîné, et pour les journalistes des partis extrêmes, le marquis de Lafayette ne tut plus que Monsieur Mottié. Allant plus loin dans cette voie, Camille Desmoulins, sans respect pour le monarque, considéré cependant encore à cette époque comme le restaurateur de la liberté française, l'affubla du surnom du fondateur de sa race et sous sa plume pleine de fiel, Louis XVI se transforma en Monsieur Capet. C'est l'auteur des Révolutions de France et de Brabant, il convient de le constater à sa honte, qui pour se mettre au niveau de Marat et lui disputer les faveurs de la populace, infligea le premier à l'infortuné souverain cette dénomination absurde, destinée à le suivre jusqu'au pied de l'échafaud et à escorter au tribunal révolutionnaire son auguste compagne, livrée au supplice sous le nom rendu par elle sacré de veuve Capet.
 
Que l'on était loin, semble-t-il, de cette date fatale. Lorsqu'au champ de Mars, devant quatre cent mille spectateurs et sous les yeux de soixante mille fédérés en armes, accourus à Paris pour célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille, sur l'autel de la patrie où trois cents prêtres, revêtus d'aubes blanches et d'écharpes tricolores, venaient d'offrir leur encens à la divinité, le Roi, la main levée vers les cieux, jura de maintenir la Constitution, solennellement acceptée par lui, quand la Reine, s'associant à l'enthousiasme général, saisit dans ses bras le dauphin pour le montrer à l'assistance, d'immenses acclamations sorties de toutes les poitrines jurèrent aux souverains un éternel amour; toutes les défiances étaient emportées au loin dans les tourbillons d'une commune ivresse et cette cérémonie où les coeurs s'étaient confondus dans la joie avait rendu à la royauté le prestige de sa popularité reconquise. 

La presse révolutionnaire seule avait fait entendre une note discordante. Elle glorifiait la nation pour abaisser le Roi. 

Dans un premier article, pur chef-d'oeuvre de style, de mouvement et de vie, Camille Desmoulins avait décrit, en empruntant à sa palette ses plus riches couleurs, l'héroïsme du peuple, consacrant avec un entrain merveilleux ses rares moments de loisirs aux préparatifs de la fête.
 
Travailleurs volontaires, tous s'empressent de venir en aide aux quinze mille ouvriers, impuissants à mener à bien l'oeuvre commune. Sous leurs mains robustes, l'autel de la patrie voit s'élever rapidement ses puissantes assises; les femmes, les enfants, les vieillards, appliqués à remuer les terres; les vétérans, sous la conduite du patriarche des invalides, portant, malgré sa jambe de bois, un compagnon paralysé sur ses épaules; la jeunesse bouillante de patriotisme, descendue des hauteurs de Ste-Geneviève, après avoir déserté les collèges et les pensions, pour offrir à la patrie la seule chose qu'elle ait en propre, sa sueur; les porteurs d'eau et les forts de la halle, la fleur de l'Auvergne; les perruquiers, les tailleurs et les cordonniers; les charbonniers tenant enchaîné l'un d'entre eux, couvert du manteau court et orné du rabat de l'abbé Maury, afin de montrer que s'ils sont noirs à l'extérieur, ils ne le sont point en dedans, comme les noirs de l'Assemblée; les bouchers dont l'étendard fait flotter au vent un large couteau, ayant en exergue ces mots: "Tremblez aristocrates"; les acteurs et les domestiques, les facteurs et les cent suisses; les auteurs faméliques à côté des restaurateurs, étonnés de se trouver ensemble; les imprimeurs, la tête surmontée d'un bonnet de papier; les col porteurs, suspendant pour un jour dans Paris le travail de leur gosier et le soufflet de leurs poumons, pour piocher dans la plaine de Grenelle; les chartreux enfermés depuis quarante ans dans leur sépulcre de la rue d'Enfer, venus non pas pour apprendre à mourir, art qui n'a pas besoin d'enseignement et où tous finissent par être aussi savants les uns que les autres, mais pour apprendre à vivre, ce que la plupart des chartreux du temps passé et tant de gens sont morts sans jamais avoir su; toutes les classes et tous les corps de métiers, saisis du même enthousiasme, défilent ainsi en longues théories sous la plume étincelante du brillant publiciste* Révolutions de France et de Brabant, n° 34.. 

L'attitude du Roi, de Monsieur Capet l'aîné, comme il l'appellera désormais, détonne seule à ses yeux dans ce magnifique ensemble. La pluie l'a fait rentrer sous la tente au moment du passage des fédérés et l'a empêché de se rendre jusqu'au pied de l'autel pour y prêter le serment civique. C'en est assez pour mériter les colères de Camille. Elles se déchaînent dans un second article, consacré comme le premier à la fête de la fédération. 

Le triomphe de la Nation dans cette journée glorieuse lui rappelle le triomphe de Paul-Émile, vainqueur de la Macédoine. Le spectacle donné aux Romains offrait toutefois à l'oeil un attrait de plus: un roi, rivé dans les fers, suivait, avec sa femme et ses enfants, le char du consul. Pourquoi les Parisiens n'ont-ils pas pu réjouir leurs regards d'un pareil tableau? Quel régal pour les Romains que la vue de ce roi et de cette reine, promenés ainsi de la porte triomphale au Capitole, les mains derrière le dos, ces mains qui avaient signé tant de lettres de cachet; quel charme pour le philosophe que l'aspect de ce pouvoir exécutif, qui passait naguère, sous sa tente, la revue des phalanges macédoniennes, sans faire un pas au-devant d'elles à cause de la pluie, maintenant découronné, contraint de suivre le char du vainqueur sous les huées de la foule. Derrière Persée, le directeur général de ses finances, le baron de Coppet* Surnom que Camille donnait habituellement au ministre Necker, propriétaire du domaine de Coppet, près de Genève., enchaîné aussi, précédait les dix mille chariots où s'accumulaient les trésors de l'Asie, conquis par les brigands de Rome sur ceux de la Macédoine, tandis que les édiles de la grande cité, Monsieur Bailly à leur tête, affichaient dans les rues des proclamations affranchissant à jamais le peuple de la taille, de la gabelle et de tous les impôts directs ou indirects dont il avait subi la charge.

Que d'allusions blessantes dans ces lignes, dont tous les traits, sous le voile léger de l'ironie, visaient directement le monarque et le désignaient à la nation comme un ennemi public, digne de porter des fers* Révolutions de France et de Brabant, n° 35, p. 501.. 

Au même instant Marat lançait dans les rues une brochure incendiaire prêchant l'émeute et le pillage. Il l'avait intitulée C'en est fait de nous. Après avoir grossi les périls de l'heure présente et précipité, sous sa parole de feu, les masses aux portes de l'abîme, il leur jetait ces cris dont rien n'égale la frénésie: 

"Volez à Saint-Cloud, s'il en est temps encore, ramenez le roi et le dauphin dans vos murs; tenez-les sous bonne garde et qu'ils vous répondent des événements; renfermez l'Autrichienne et son beau-frère; qu'ils ne puissent plus conspirer. Saisissez-vous de tous les ministres et de leurs commis, mettez-les aux fers; assurez-vous du chef de la municipalité et des lieutenants de maire; gardez à vue le général, arrêtez l'état major, enlevez le poste d'artillerie de la rue Verte; emparez-vous de tous les magasins et moulins à poudre, que les canons soient répartis entre tous les districts... Courez, courez, s'il en est encore temps... cinq à six cents têtes abattues vous auraient assuré repos, liberté et bonheur; que vos ennemis triomphent un instant et le sang coulera à grands flots; ils vous égorgeront sans pitié; ils éventreront vos femmes et pour éteindre à jamais parmi vous l'amour de la liberté, leurs mains sanguinaires chercheront le coeur dans les entrailles de vos enfants* BUCHEZ et ROUX, t. VI, p. 441.."

L'écrit insensé de Marat et l'article perfide de Camille ont frappé en même temps les yeux de Malouet. Aubaine inespérée. L'heure lui semble propice. Enveloppés dans la même catilinaire, serontils conduits de conserve à la prison mamertine? 

La séance du 31 juillet à peine ouverte, il escalade la tribune; ses amis réclament avec fracas la parole en son nom. L'Assemblée attentive s'émeut à sa voix. Il dénonce Desmoulins et Marat. En vain s'est-il adressé au Procureur du Roi; ce magistrat lui a confessé l'impuissance de la justice en face de ces excès. Il faut que l'Assemblée porte remède au mal, il faut qu'elle poursuive comme des criminels de lèse-nation les écrivains qui provoquent le peuple à l'effusion du sang et à la désobéissance aux lois. Puis, sur les réclamations de la gauche, il lit l'article de Marat. L'indignation grandit à cette lecture; l'Assemblée refuse d'envelopper dans la poursuite l'Ami du Roi et la Gazette de Paris que certains orateurs, pour faire diversion, signalent à ses coups et d'un vote presque unanime, sur la dénonciation qui lui est faite de la feuille intitulée C'en est fait de nous et du dernier numéro des Révolutions de France et de Brabant, elle décrète que le Procureur du Roi au Châtelet sera mandé, séance tenante, pour recevoir l'ordre de poursuivre, comme criminels de lèse-nation, les auteurs, imprimeurs et colporteurs d'écrits excitant le peuple à l'insurrection contre les lois, à l'effusion du sang et au renversement de la Constitution.

Le Procureur du Roi paraît alors à la barre, le Président lui donne connaissance du décret et lui enjoint de s'y conformer; il promet de l'exécuter avec zèle et obtient en retour les honneurs de la séance. Malouet triomphe, ses ennemis vaincus vont mordre la poussière; la licence de la presse va recevoir son juste châtiment. 

Entre la coupe et les lèvres, le trajet est parfois fertile en déceptions. Dès le lendemain, Dubois de Crancé, dans l'espoir de mettre Camille hors de cause, demande qu'on lui assigne un jour pour dénoncer les feuilles royalistes dont il détaille les noms et qui sont aussi incendiaires à ses yeux que les écrits condamnés la veille. De son côté, Camille, dans une adresse à l'Assemblée, proteste contre l'arrêt qui le frappe sans qu'il ait été entendu et sans même qu'on ait donné lecture de l'article, objet de ces rigueurs. 

Le 2 août, à la séance du soir, le débat se rallume. Malouet a reparu sur la brèche: "Camille Desmoulins est-il innocent, il se justifiera. Est-il coupable, je serai son accusateur, et j'accuserai en même temps ceux qui le défendent: Qu'il se justifie, s'il l'ose." De la tribune publique, une voix répond à ce défi: "Oui, je l'ose". Tous les regards se dirigent de ce côté. C'est Camille Desmoulins lui-même, qui, sans respect pour la majesté du lieu, a jeté dans la salle cette vive exclamation. Le Président donne l'ordre de l'arrêter. Robespierre intervient en sa faveur. "Accusé d'un crime de lèse-nation, ce journaliste dont l'âme est sensible, n'a pu se taire. Si sa parole a été inconsidérée, ses intentions sont pures. Qu'on l'élargisse sans retard." Dans le tumulte, Camille est parvenu à s'esquiver; le Président annonce qu'on n'a pu mettre la main sur lui et l'Assemblée passe à l'ordre du jour. Elle entend ensuite la dénonciation de Dubois de Crancé, puis une discussion confuse s'élève; Pétion demande avec habileté qu'on ajourne le décret jusqu'à l'époque où l'on aura institué le jury, en montrant les dangers d'une mesure dont l'effet rétroactif exposerait à des poursuites les principaux auteurs de la Révolution. Alexandre de Lameth l'appuie et l'Assemblée, revenant sur son vote, décrète qu'à l'exception de la feuille intitulée C'en est fait de nous, aucune poursuite ne pourra s'exercer contre tout écrit antérieur à la date de ce décret et relatif aux affaires publiques. Camille est sauvé. Marat seul reste sous le coup d'une poursuite à laquelle il se dérobe en rentrant dans sa cave.
 
Justement indignée de la licence de la presse, l'Assemblée avait, par ce même décret, chargé son comité de constitution, réuni à son comité de jurisprudence criminelle, de lui indiquer les mesures nécessaires pour faire exécuter dans l'avenir sa décision du 31 juillet* Moniteur universel des 2 et 4 août 1790. BUCHEZ et ROUX, t. VI, p. 446 et suiv.. Du projet de loi de Sièyes qui donnait la solution du problème, nul ne fit mention. Il dormait dans l'oubli; on l'y laissa. 

Les deux comités ne mirent aucun empressement à s'acquitter de leur tâche et malgré l'insistance de l'Assemblée qui fixa une séance spéciale pour le dépôt de leur rapport, en dépit des objurgations de Malouet, revenu plusieurs fois à la charge, rien ne sortit de leurs délibérations. 

Chose étrange et presque inconcevable, ces législateurs, qui dans leur oeuvre gigantesque avaient jeté les fortes assises de la société moderne, qui, au risque de déchaîner la guerre religieuse, avaient bouleversé de fond en comble l'antique constitution du clergé, qui avaient enlevé à la royauté ses prérogatives essentielles, qui avaient rendu la justice élective, la livrant aux passions mobiles de la foule, qui, dans toutes les branches de l'administration, avaient porté la cognée en y infusant une sève nouvelle, demeurèrent impuissants en face du journalisme. Seul, il reste en dehors de l'édifice que leurs mains ont construit. Dans la série de leurs décrets, une déplorable lacune se remarque. Aucune loi organique n'a assigné à la presse la limite de ses pouvoirs. Imprudence sans égale, quand on a devant soi un publiciste de la trempe de Marat. 

L'Assemblée n'en a pas fini avec lui; son nom a retenti de nouveau à la tribune. C'est sur les constituants eux-mêmes qu'il a déversé l'injure et la menace. À propos d'une motion sur l'armée, faite par Mirabeau, il a écrit ces lignes: 

"Si les noirs et les ministres gangrenés et archi-gangrenés sont assez hardis pour faire passer ce projet, citoyens, élevez 800 potences, pendez-y tous les traîtres et à leur tête l'infâme Riquetti l'aîné."
 
Malouet, Regnaud de St-Jean d'Angely, d'André demandent contre lui des mesures de rigueur et s'étonnent de la scandaleuse impunité dont il jouit. D'un mot, Mirabeau a rejeté l'ami du peuple dans la houe. De telles extravagances ne sont pas dignes de fixer l'attention, déclare-t-il. Lui seul serait en droit de se plaindre, puisqu'il est seul désigné à la fureur de la multitude. Il méprise ces déclamations d'un homme ivre, et puisqu'on a parlé de noirs dans ce libelle, c'est au châtelet du Sénégal qu'il faut le renvoyer. Dédaigneuse comme lui de ces attaques, l'Assemblée passe à l'ordre du jour et Marat, du fond de sa retraite, continue cette guerre au couteau contre tout ce qui met obstacle à la désorganisation sociale, objet de tous ses voeux* Moniteur universel du 23 août 1790..

Les événements de Nancy fournissent bientôt à sa polémique un aliment de plus. Prenant les armes contre ses chefs, le régiment suisse de Châteauvieux, en garnison dans cette ville, avait entraîné dans sa révolte deux autres régiments. À la tête de ses troupes, renforcées par de nombreux bataillons de la garde nationale, le marquis de Bouillé avait forcé les portes de Nancy; un jeune officier, Desille, était tombé victime de son dévouement; se pinçant devant la bouche d'un canon braqué sur les troupes, il s'était efforcé de ramener les mutins au devoir, mais il n'avait pu prévenir une conflagration, et, après un combat sanglant, l'émeute avait été vaincue* BUCHEZ et ROUX, t. VII, p. 59..
 
La sévérité de la répression excita les clameurs de la presse révolutionnaire. Elle arracha à Loustalot des pages indignées où son talent se déploie avec une ampleur infinie;
 
"Le sang des Français a coulé, disait-il, la torche de la guerre civile a été allumée... Comment raconter avec une poitrine oppressée! Comment réfléchir avec un sentiment déchirant. Ils sont là ces cadavres qui jonchent les rues de Nancy et cette cruelle image n'est remplacée que par le spectacle révoltant du sang-froid de ceux qui les ont envoyés à la boucherie, par le rire qui égaye le front des ennemis de la liberté. Attendez, scélérats, la presse, qui dévoile tous les crimes et qui détruit toutes les erreurs, va vous enlever votre joie et vos espérances; il serait doux d'être votre dernière victime."
 
Le coeur brisé par le chagrin, Loustalot ne devait point survivre à ces événements. Il expira peu de jours après, au fort de la lutte, en pleine possession de ses merveilleuses facultés d'écrivain, jeune encore, mais déjà mûri par l'expérience, l'un des plus purs et des plus honnêtes entre tous dans cette brillante phalange qui avait élevé si haut la puissance de la presse. Il avait fait la fortune des Révolutions de Paris où sa place resta vide. Chaumette, Fabre d'Églantine, d'autres encore, n'y purent suivre que de loin sa trace lumineuse.
 
L'adieu suprême fut prononcé sur sa tombe par le boucher Legendre, dont la fruste éloquence sut trouver des accents pathétiques. Camille Desmoulins lui dédia un discours, prononcé aux Jacobins et reproduit dans son journal, et Marat lui consacra dans l'Ami du Peuple un article où, s'attribuant les qualités de l'homme d'État dont Loustalot était dépourvu à ses yeux, il eut soin de placer en regard du portrait du journaliste défunt son propre éloge.

"Ombre chère et sacrée, écrivait-il en terminant, si tu conserves encore quelques souvenirs des choses de la vie dans le séjour des bienheureux, souffre qu'un frère d'armes que tu ne vis jamais, arrose de ses pleurs ta dépouille mortelle et jette quelques fleurs sur ta tombe* BUCHEZ et ROUX, t. VII, p. 79.."
 
Dans les mains de Marat, les fleurs étaient rares. L'invective convenait davantage à son tempérament. Ce conflit où la force publique a eu raison de l'émeute, redouble sa fureur; elle confine à la démence; il ne rêve plus que meurtres et que massacres. L'Assemblée n'a point consenti à imposer au chef de l'État le renvoi de ses ministres. Ce n'est pas leur renvoi, c'est leur supplice qu'elle devait exiger. Écoutez-le: "Si les ministres doivent quitter leurs places pour être traînés dans une prison, puis sur un échafaud, je le veux bien;... mais s'ils ne doivent être renvoyés que pour en prendre d'autres, je m'y oppose de tout mon pouvoir. Ceux qui les remplaceraient ne vaudraient certainement pas mieux."
 
Et plus loin: "Ce n'est pas leur retraite, c'est leur tête qu'il nous faut; c'est celle de votre maire, de votre général, de presque tout l'état-major, de la plupart des municipaux, c'est celle des principaux agents du pouvoir exécutif dans le royaume. Il n'y a qu'une insurrection générale qui puisse finir nos malheurs; mais souvenez-vous qu'elle ne vous mènerait à rien, si vous négligiez de vous nommer un tribun du peuple pour faire couler le sang de vos implacables ennemis. Le grand point est de choisir un homme courageux, digne de votre confiance* IBID., t. VII, p. 426.."

Ce tribun courageux, digne de la confiance publique, quel sera-t-il? Ne le demandez point: L'incorruptible Marat. Qui, mieux que lui, pourrait remplir cette mission sanguinaire. Faire tomber les têtes par milliers. Est-il un sort plus enviable? Il l'a sans cesse devant les yeux. Lui qui écrivait autrefois: "M'accusera-t-on d'être cruel, moi qui ne puis pas voir souffrir un insecte", il écrit maintenant: 

"Il y a une année que 500 ou 600 têtes abattues vous auraient rendus libres et heureux. Aujourd'hui, il en faudrait abattre 10000. Sous quelques mois, peut-être, en abattrez-vous 100000, et vous ferez à merveille, car il n'y aura point de paix pour vous, si vous n'avez exterminé jusqu'au dernier rejeton les implacables ennemis de la patrie." (17 décembre 1790.)
 
Et le lendemain: "Cessez de perdre le temps à imaginer des moyens de défense; il ne vous en reste qu'un seul, celui que je vous ai recommandé tant de fois: une insurrection générale et des exécutions populaires. Fallût-il abattre 20000 têtes, il n'y a pas à balancer un instant."
 
Et dans une autre circonstance: "Pendez, pendez, mes chers amis; c'est le seul moyen de faire rentrer en eux-mêmes vos perfides adversaires* HATIN, Histoire de la presse en France, t. VI, p. 97.." 

Spectacle lamentable, ce fou furieux, cette bête féroce, ainsi qu'on l'a si justement dénommé, est l'idole de la populace. Lorsque l'heure sera propice, qu'il lui donne le signal et le sang coulera à flots dans les rues de Paris. L'inspirateur principal des crimes de la Révolution, c'est Marat. Et des hommes se sont rencontrés qui ont voulu ériger une statue à ce monstre. L'aberration humaine est sans limite.

Le maire et le général, Bailly et Lafayette, ces deux soutiens de l'ordre, naguère au faîte de la popularité, sont par ses soins traînés aux gémonies. Il les conspue et les menace. Tous deux sont à ses yeux d'infâmes scélérats, entourés d'espions à leur solde, qu'il dénonce à la foule. "Ce brigand, écrit-il à propos de l'un de ces espions prétendus, est logé rue Babille, près des halles, chez un tapissier, au second. Je donne son adresse pour que le peuple aille l'assommer* HATIN, Histoire de la presse en France, t. VI, p. 100.."

Voué par lui à la justice de la rue, un nommé Estienne, dit Languedoc, dépeint dans son journal sous les traits d'un mouchard, a le courage de le citer devant des juges, ainsi que Fréron qui, dans l'Orateur du Peuple, s'est associé à ces attaques. Enhardi par l'impunité, l'ami du peuple a toutes les audaces. Il invite ses partisans à se rendre en masse dans l'enceinte du tribunal. La foule ameutée empêche Estienne d'arriver au prétoire; elle oblige Bailly à descendre de son siège de juge, et le tribunal assailli à son tour est contraint de rejeter la demande, le plaignant ne s'étant point présenté à la barre. C'est la cause de la liberté de la presse, ce boulevard inébranlable de la sûreté et de la liberté publiques, que je défends, avait dit Marat, s'adressant à la multitude* Ibid., t. IV, p. 210.. 

La liberté de la presse; voici ce qu'il en pense: 

"Le moment est enfin venu, écrit-il, de détruire l'engeance infernale des barbouilleurs aux gages des ennemis de la révolution. Citoyens honnêtes, comprenez donc une fois dans la vie que la liberté n'est faite que pour les hommes qui n'en abusent pas et qu'il ne doit pas plus être permis aux écrivains de l'aristocratie et du despotisme de répandre leurs maximes pestiférées qu'à un scélérat de débiter des poisons ou à un brigand d'attendre les passants au coin d'un bois. Laissez-les réclamer la liberté de la presse dont ils voudraient se servir pour perdre la patrie. Sourds à leurs clameurs, faites main basse sur leurs écrits, formez-en des feux de joie dans les carrefours. Que tous les colporteurs s'assemblent pour arracher les plaques d'argent des colporteurs de la police chargés de débiter les faux Amis du Peuple, les Sabats Jacobites, la Gazette de Paris, l'Ami du Roi et tant d'autres; qu'ils traînent dans le ruisseau tout colporteur saisi avec ces écrits. Sans ces infâmes productions qui dessèchent le trésor public, qui égarent et qui ruinent le peuple, il y a longtemps que la liberté serait établie dans nos murs* HATIN, Histoire de la presse en France, t. VI, p. 122.. (20 avril 1791.) 

À toute heure, en tout lieu, sous tous les régimes et sous tous les climats, ne sont-ils pas éternellement les mêmes, les apôtres furieux de la démagogie? Pour eux la liberté, la licence, le droit de tout dire et le droit de tout faire; pour leurs adversaires, le joug et le bâillon. Dans les siècles passés comme dans les temps à venir, voilà leur évangile et leur crédo. Ils n'en connaissent pas d'autres. Après plus de soixante ans, ne vibre-t-il pas encore à notre oreille ce cri plein de révolte du poète indigné: 

Patrie et liberté, gloire, vertu, courage, 
Quel pacte, de ces biens, m'a donc déshérité
Quel jour ai-je vendu ma part de l'héritage, 
Esaü de la liberté* Epîtres et poésies diverses: A. Némésis, LAMARTINE.. 

Les passions violentes qui bouillonnent dans la rue et qui portent la presse à ce diapason, ont fait irruption dans l'Assemblée. Des scènes tumultueuses jettent à tout instant le trouble dans ses travaux. D'ordinaire, c'est l'extrême droite qui les provoque. Elle est sans rivale dans l'invective. "Vous êtes un scélérat et un assassin," crie à Mirabeau Monsieur de Guilhermy; "Mirabeau est un grand gueux, c'est le plus insolent des meurtriers," profère-t-on dans une autre séance. Ces écarts de langage ne restent pas impunis. Trois jours de détention dans les prisons de l'Abbaye frappent le coupable, que le rappel à l'ordre et la censure n'ont point amendé. Dans bien des circonstances, le simple cri À l'Abbaye, comprime sur les lèvres des orateurs l'injure et la menace et rétablit le calme au plus fort de l'orage. Les institutions humaines, si excellentes qu'elles soient, disparaissent tour à tour dans les brumes du passé. Dans la plupart des pays où la tribune est libre, il n'y a plus de prisons de l'Abbaye affectées à cet usage spécial. N'en témoignons aucun regret; elles seraient peut-être trop souvent occupées.
 
Un autre journal, oeuvre d'un démocrate-chrétien, - la vie n'est-elle pas un perpétuel renouveau, - a lui sur l'horizon. C'est la Bouche de fer, rédigée par l'abbé Fauchet, l'un des prédicateurs du Roi, le futur évêque du Calvados, qui occupera une place de marque dans l'Assemblée législative et dans la Convention, parmi les chefs du parti girondin. La doctrine socialiste que ni Marat, ni Danton, ni Robespierre n'ont adoptée et que le jacobinisme triomphant répudiera avec hauteur, tout en excitant contre les riches la haine des pauvres, trouve en lui son premier interprète. Il fonde le cercle social où se réunissent, pour propager ses idées, les amis de la vérité. C'est au nom de l'Évangile et comme un gage de charité et de justice qu'il prêche à ceux qui possèdent, l'abandon du surplus de leurs biens aux déshérités du sort. Camille Desmoulins le revêt aussitôt du titre de procureur général de la vérité. "Il faut délivrer les hommes de l'esclavage de la faim," avait dit ce penseur généreux. Il voulait bannir la haine de la terre et n'y laisser subsister que l'amour. Pour résoudre la question sociale sans faire couler le sang, il suffisait, ajoutait-il, d'assurer au nom de la justice, à tous les pauvres valides les jouissances nécessaires à la vie avec le travail, et aux invalides la faculté de vivre et d'être soignés dans leurs besoins. "On ne peut pas plus ôter la religion à un peuple qu'on ne peut ôter Dieu de la nature," écrivait-il en réponse à une imputation d'athéisme dirigée contre lui* BUCHEZ et ROUX, t. VII, p. 447..

Les Jacobins l'accusaient de préconiser la loi agraire, lorsqu'il émettait le voeu devoir appeler tous les indigents à une situation meilleure. Quand ils furent les maîtres, ils l'envoyèrent à l'échafaud.

L'institution des tribunaux, où devaient prendre place, en vertu de l'élection, les plus célèbres juristes de l'Assemblée, donna naissance à la presse judiciaire. Une première Gazette des Tribunaux vit le jour à cette époque.
 
À cette époque aussi fut votée la loi sur le timbre. Par un privilège heureux, les journaux, sur le rapport du journaliste Roederer, furent exemptés de cet impôt. "Il importe, fit-il remarquer, de ne point mettre d'entrave à la propagation des nouvelles; les feuilles procurent au Trésor public des ressources par les droits qu'elles paient à la poste; la Feuille villageoise, dont on connaît toute l'utilité, paie à la poste, par chaque journal, un droit égal à la moitié de l'abonnement* BUCHEZ et ROUX, t. VIII, p. 317.." 

Pas de censure, pas de timbre, pas de loi de répression: c'est l'âge d'or de la presse. L'âge de fer n'est pas loin. 

Les incidents se pressent et la haine des classes apparaît chaque jour plus intense. Les anciens privilégiés ont fui le sol de la patrie et l'émigration en armes se montre à la frontière. Des lois sont proposées pour punir cet exode. Dans l'intervalle, les tantes du Roi ont voulu, elles aussi, quitter la France, où leur foi religieuse leur paraît en péril. On les arrête au cours du voyage. 

"Elles ne sont pas libres de partir, écrit Marat. Il faut garder ces béguines en otage et donner triple garde au reste de la famille. En partant, elles laissent trois millions de dettes et elles emportent douze millions en or. Elles emmènent avec elles le dauphin. On a mis à sa place aux Tuileries un enfant de même âge et de même figure qu'on élève avec lui depuis dix-huit mois pour consommer ce rapt* BUCHEZ et ROUX, t. IX, p. 41.." Vitam impendere vero! 

Ce mensonge a ameuté la foule et provoqué l'arrestation de Mesdames à Arnay-le-Duc. Rien ne leur appartient, pas même leurs chemises, avait dit Gorsas, dans le Courrier des Départements. Excellente trouvaille pour les écrivains royalistes. Gorsas les accuse, crient-ils à l'unisson, d'emporter ses chemises. De là, dans les Sabats jacobites, un article plein de fantaisie. Je le résume. À côté des notes sombres, ces éclairs de malice offrent à l'esprit un attrait reposant. 

Les habitants d'Arnay-le-Duc ont appris le vol commis par Mesdames. Avec leurs habits noirs, leur gravité, leurs écharpes, leur civisme et leurs perruques, les officiers municipaux se portent à la rencontre des voyageuses. Un dialogue en vers s'échange entre eux: 

Donnez-nous les chemises 
À Gorsas, 
Donnez- nous les chemises. 
Nous savons, à n'en douter pas, 
Que vous les avez prises. 

font les municipaux. 

Je n'ai point les chemises 
À Gorsas, 
Je n'ai point les chemises.
Cherchez, messieurs les magistrats,
Cherchez dans nos valises,

répond sur le même air, madame Adélaïde étonnée. 

Avait-il des chemises 
Gorsas, 
Avait-il des chemises? 
Moi, je crois qu'il n'en avait pas.
Où les aurait-il prises? 

dit à son tour madame Victoire. 

Connaissant de réputation les chemises de l'écrivain, les municipaux répliquent avec gravité 

Il en avait trois grises, 
Gorsas. 
Il en avait trois grises, 
Par l'argent de son fatras
Sur le Pont-Neuf acquises. 

Puis, en fouillant dans les malles, ils ajoutent 

Cherchons bien les chemises 
À Gorsas, 
Cherchons bien les chemises;
C'est pour vous un fort vilain cas.
Si vous les avez prises.

Par bonheur leurs investigations restent infructueuses et n'ayant rien trouvé de suspect dans le linge de Mesdames, après six jours d'attente, ils permettent aux fugitives de reprendre leur route* HATIN, Histoire de la presse en France, t. VI, p. 304.. 

Leur départ eut les honneurs d'une délibération de l'Assemblée qui décida, sur la motion de Mirabeau, qu'aucun texte de loi n'y mettait obstacle. La nation, avait-on dit, n'a aucun intérêt à empêcher deux vieilles femmes d'entendre la messe à Rome plutôt qu'à Paris.
 
Le sort des émigrés donna lieu à un débat plus retentissant. Mirabeau y déploya toutes les ressources de sa merveilleuse éloquence. Il emporta de haute lutte les suffrages de la majorité. "Silence aux trente voix, cria-t-il à ses adversaires. Ma popularité n'est pas un faible roseau; j'en enfouirai les racines dans la terre sur la base de la raison et de la liberté. Si vous faites une loi contre les émigrants, je jure de n'y obéir jamais."
 
Ce fut sa dernière victoire. Après avoir essuyé aux Jacobins le furieux assaut d'Adrien Duport et d'Alexandre de Lameth, il quitta ce club sur ces mots qui furent couverts d'applaudissements: "Je resterai parmi vous, jusqu'à ce que vous me bannissiez." Déjà la mort l'avait touché de son aile. Peu de jours après, le créateur de la liberté de la presse, demeuré fidèle à sa cause lorsqu'elle se déchaîna contre lui, le premier journaliste de la Révolution, le tribun dont le bras tout-puissant eût peut-être arraché à l'abîme la royauté expirante, Mirabeau n'était plus.
 
L'angoisse de la foule, massée aux abords de sa demeure, lorsque la nouvelle de son agonie éclata dans la ville, montre à quel point sa popularité était restée vivace au coeur de la nation. La plupart des journaux, frappés de la grandeur de cette perte, mêlèrent leurs louanges aux sanglots de la multitude. Camille Desmoulins, qui la veille encore le comparaît à Catilina, sentit se réveiller son ancienne amitié. Elle lui dicta des pages d'une incomparable beauté. Qui n'en connaît le début magistral?
 
"Mirabeau se meurt, Mirabeau est mort! De quelle immense proie la mort vient-elle de se saisir!... Quand j'obtins qu'on me levât le voile qui la couvrait, sa tête semblait vivre encore. Elle avait conservé tout son caractère; c'était comme un sommeil et, ce qui me frappa au delà de toute expression, telle on peint la sérénité du sommeil du juste ou du sage. Jamais je n'oublierai cette tête glacée et la situation déchirante où sa vue me jeta* HATIN, Histoire de la Presse en France, t. V, p. 347.."

Tous redirent à l'envi les dernières paroles du tribun mourant. "Seraient-ce déjà les funérailles d'Achille?" avait-il proféré en entendant le bruit du canon. Et s'adressant à son domestique: "Soulève cette tête, tu n'en soutiendras plus jamais une pareille." À d'autres: "J'emporte avec moi le deuil de la monarchie, les factieux s'en partageront les lambeaux." "Il m'a été doux de vivre pour le peuple, il me sera glorieux de mourir au milieu de lui," fit-il encore, puis flotta sur ses lèvres ce murmure indistinct: "dormir" et sa tête retomba sans vie sur l'oreiller* BUCHEZ et ROUX, t. IX, p. 387.. 

L'Ami du Roi, si violent dans ses attaques, jeta sur sa tombe des paroles de douleur et il ne cacha point qu'à la nouvelle de sa mort des larmes avaient coulé sur les visages des députés royalistes. À l'ouverture de la séance, lorsque le Président se leva pour faire son éloge, un sourd frémissement se répandit dans la salle. "Ah! il est mort," se disait-on à voix basse. Le Journal de la Cour et de la Ville eut le triste courage de donner pour épigraphe à son numéro du 2 avril, ce texte odieux: "Félicité publique: mort du comte de Mirabeau." Quant à Marat, sa haine sut trouver des accents inconnus:
 
"Peuple, rends grâce aux Dieux! Ton plus redoutable ennemi vient de tomber sous la faulx de la Parque... Il meurt victime de ses nombreuses trahisons. Sa vie fut souillée de mille forfaits. Ne prostitue plus ton encens; garde tes larmes pour tes défenseurs intègres." Et enfin, pour rendre à la vérité, guide suprême de sa vie, un nouvel hommage, il ajoute: "Son secrétaire vient d'avouer qu'il a été payé pour l'empoisonner* BUCHEZ et ROUX, t. IX, p. 395.." Le peuple pouvait en croire son ami. Ses renseignements étaient toujours puisés à la source la plus sûre. Il l'atteste, le coupable en a fait l'aveu, c'est le poison qui a terminé les jours de Mirabeau. Qui pourrait en douter quand c'est Marat qui l'affirme. Vitam impedere vero.
 
L'Assemblée a décerné à l'orateur sans rival que la mort lui a ravi, des obsèques solennelles; il a mérité les honneurs dus aux hommes qui ont puissamment servi la patrie; l'église Sainte-Geneviève, transformée en Panthéon, est destinée à recevoir ses cendres. Marat reprend la plume: 

"Quel homme de bien voudra désormais reposer en ce lieu? Un tel honneur ne peut appartenir qu'aux Chapelier, aux Target, aux Malouet, aux Bouillé, aux Mottié. Puisse le ciel propice à nos voeux le leur faire partager au plus tôt." (Ami du Peuple, numéro 420.) "Si jamais la liberté s'établissait en France et si la législature, se souvenant des services que j'ai rendus à la patrie, était tentée de me décerner une place dans Sainte-Geneviève, je proteste hautement contre ce sanglant outrage. J'aime mieux cent fois ne mourir jamais que d'avoir à redouter un aussi cruel outrage* BUCHEZ et ROUX, t. IX, p. 397 et 400.." (Ami du Peuple, numéro 421.)

Quand il traçait ces mots, avait-il entrevu dans les ténèbres qui voilaient l'avenir, ce jour plein d'ignominie où sa dépouille, un instant glorifiée, devait pénétrer triomphalement sous les voûtes du Panthéon pour en chasser les restes de l'immortel orateur? Marat usurpant au Panthéon la place de Mirabeau! À quel excès d'aveuglement la France ne devait-elle pas être livrée pour souffrir cette injure?
 
De sa voix prophétique, le grand défunt l'avait proclamé: il emportait avec lui le deuil de la monarchie, les factieux pouvaient s'en disputer les lambeaux. La fuite du roi, cette faute suprême, et son arrestation à Varennes allaient anéantir ses dernières chances de salut. Ramené comme un captif dans son palais, sous l'escorte des troupes, Louis XVI, à l'accueil glacé que lui fit la multitude, put avoir la vision du sort qui l'attendait. Le mot d'ordre avait été donné, il fut religieusement suivi: quiconque applaudira le roi sera bâtonné, quiconque l'insultera sera pendu. Le dur Calvaire qu'il avait à gravir s'offrait à ses regards.
 
Quel débordement d'injures dans la presse révolutionnaire! Quel assaut d'invectives et d'outrages! Desmoulins lui-même oublie un moment son atticisme habituel pour lancer au Souverain vaincu les plus grossières épithètes. Le respect du malheur n'a jamais pu toucher l'âme des démagogues. Dans ce concert sinistre, Marat sut se signaler entre tous par sa frénésie. Un tribun militaire et des têtes abattues par milliers, c'était là pour lui l'unique remède à tant de maux.

Le prestige de la royauté et l'universelle sympathie qui jusqu'à cette date néfaste avait entouré le monarque, s'étaient évanouis sans retour. Le mot de république qui n'éveillait auparavant aucun écho dans la nation, et que répétaient à voix basse quelques sectaires isolés, ce mot que ni Robespierre, ni Danton, ni Marat lui-même n'avaient encore proféré, s'était, comme une traînée de poudre, propagé dans les masses profondes du parti patriote. L'on avait constaté que malgré la fuite du Souverain, l'oeuvre gouvernementale avait pu suivre sa marche régulière, sans défaillance comme sans entrave, et l'exemple des États-Unis d'Amérique, joint au souvenir de Sparte, d'Athènes et de Rome, pénétrait victorieusement dans les âmes. 

De nombreux journaux préconisent l'abolition de la royauté et sous l'impulsion de Brissot, un vaste pétitionnement se prépare pour obtenir la déchéance de Louis XVI. C'est au champ de Mars que le peuple est convié à couvrir de ses signatures la requête républicaine. La foule excitée massacre quelques imprudents qui s'étaient cachés, on ne sait dans quel but, sous l'autel de la fédération et l'insurrection menace de déchaîner de nouveau ses tempêtes sur la capitale. Bailly tenant à la main le drapeau rouge, alors l'étendard de l'ordre, appelé depuis à d'autres destinées, donne lecture de la loi martiale et Lafayette commande le feu sur la populace. Des victimes tombent et la foule se disperse. 

Cet acte de vigueur trouve son écho dans l'Assemblée. Sur l'initiative de Regnault de St-Jean d'Angely, journaliste lui-même, et malgré les efforts de Pétion, elle rend un décret frappant des peines comminées contre la sédition et permettant d'arrêter sur-le-champ les personnes qui, par des écrits colportés ou rendus publics, comme par des discours, provoquent au meurtre, à l'incendie, au pillage ou à la désobéissance aux lois* BUCHEZ et ROUX, t. XI, p. 124.. 

Cette mesure salutaire comprime un instant l'audace des démagogues. Des mandats d'arrêt sont lancés contre eux et l'Ami du roi partage leurs épreuves. Danton se retire à la campagne, Robespierre se tait, Marat, ses presses mises sous scellés, rentre dans sa cave et Camille Desmoulins, réfugié loin de Paris, donne avec fracas sa démission de journaliste qu'il adresse à Lafayette. Cette décision lui coûte, mais il ne peut mentir, il ne peut s'abaisser jusqu'à donner des éloges au commandant de la garde nationale et à ses compagnons de tyrannie, seule chose désormais permise à la presse. Cette plume qu'il brise entre ses doigts, il jure de ne la reprendre jamais* BUCHEZ et ROUX, t. XI, p. 127.. 

Serment fragile et vain. Quand on a bu à la source sacrée, l'on est sans cesse ramené vers son onde pour y plonger les lèvres. Camille reparaîtra sous peu dans l'arène et c'est comme journaliste, par des articles où le courage civique atteint les plus fiers sommets, que, rachetant ses fautes, il immortalisera son nom. 

La terreur répandue dans le camp révolutionnaire ramène pour quelques jours le calme dans la cité et l'Assemblée nationale peut procéder en paix à ses derniers travaux. L'abstention de la droite, restée gauche dans toutes ses décisions, a rendu vains les efforts de Barnave pour restituer à la royauté ses attributs nécessaires et la revision des lois constitutionnelles, objet de tant d'espérances, s'opère sans produire aucun fruit. Les forces vives de la nation, déjà républicaine sous le décor de la monarchie, vont s'épuiser en d'inutiles combats.

Le sort de la presse agite encore un instant les heures de déclin de l'Assemblée. Au cours de la revision, Buzot et Pétion demandent que l'on mette sa liberté à l'abri de toute entreprise en inscrivant comme une règle constitutionnelle dans la charte du royaume que la calomnie contre les citoyens privés est seule susceptible de répression. Sous cette unique réserve, tout doit être permis aux journalistes, libres d'attaquer à leur gré les hommes et les choses, les fonctionnaires publics et les institutions. Le débat s'échauffe. Thouret, Robespierre, Barnave, Roederer, d'André, le duc de la Rochefoucauld, Pétion descendent dans la lice et du choc des opinions diverses sort le texte suivant:
 
Article 1er. "Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués et la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. La censure sur tous les actes des pouvoirs constitués est permise, mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et contre la droiture de leurs intentions, dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet. Les calomnies ou injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actes de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite. Article 2. "Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d'écrits imprimés ou publiés sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury: 1. s'il y a délit dans l'écrit dénoncé; 2. si la personne poursuivie en est coupable. Il appartient à la police correctionnelle de réprimer la publication et la distribution des écrits et des images obscènes* BUCHEZ et ROUX, t. XI, p. 253 et s.; p. 306.."

Inscrites dans une Constitution qui ne devait vivre qu'un an, la plupart de ces règles fondamentales, fruits de la sagesse et de l'expérience, garanties efficaces de la liberté de la presse, dont elles assurent aujourd'hui le superbe épanouissement, avaient encore bien des épreuves à subir avant de trouver dans la loi leur consécration définitive. 

Après avoir couvert d'une amnistie les événements de la révolution et, par une erreur fatale, interdit à ses membres de faire partie de la législature nouvelle, la grande Assemblée se sépare le 30 septembre 1791, en déclarant sa mission accomplie et son existence parvenue à son terme. 

Le monarque a prêté serment aux lois constitutionnelles, il a ressaisi dans ses mains débiles les lambeaux d'autorité qu'elles lui laissent; les nouveaux représentants que la France s'est donnés occupent dans la salle du Manège les sièges illustrés par leurs devanciers. Parmi eux se remarquent quelques journalistes, rares encore au sein de la députation. En premier lieu, Brissot, le rédacteur du Patriote français, l'un des hommes d'État les plus en vue et l'un des maîtres de l'Assemblée; le comité diplomatique, dont il est l'âme, suit ses inspirations; le grand parti de la Gironde se groupe sous son drapeau; il est le chef incontesté de la gauche nouvelle; à ses côtés, Fauchet, l'ardent précurseur du socialisme, le créateur de la Bouche de fer et du Cercle social, Cerutti, l'un des auteurs de la Feuille villageoise, dont le crédit s'étend dans les campagnes, et Condorcet, le savant illustre, qui le premier a fait entrevoir la république comme le but à atteindre et s'est mis à la tête des partisans de la cause féministe, en revendiquant pour la femme le plein exercice des droits politiques, Condorcet, l'habile écrivain de la Chronique de Paris et de la Chronique du Mois, du Journal de la Société de 1789, du Journal d'instruction sociale et du Républicain, le collaborateur habituel de beaucoup d'autres feuilles. Cette phalange, plus brillante que nombreuse, représente dans les rangs de l'assemblée législative l'élite du journalisme.
 
En dehors du parlement, il n'est aucune faction qui n'ait à sa solde ses organes attitrés. Le parti royaliste, par un suprême effort, a multiplié ses journaux et ses pamphlets. L'Ami du Roi, le Journal de la Cour et de la Ville, la Gazette de Paris, l'Apocalypse, le Journal de Suleau; plein d'esprit et de verve dont l'ironie mordante ne ménage personne, le Rambler sur lequel le seul mot de constitution fait, au dire des contemporains, l'effet de l'eau sur les hydrophobes, les Sabats jacobites de Marchand, le Mercure de France où l'habile Mallet du Pan, que Camille Desmoulins appelle Mallet pendu, soutient, avec un rare mérite, une cause perdue, le Logographe et une nuée de feuilles éphémères, nées un jour, disparues le lendemain, prodiguent à toute heure aux partisans du régime nouveau leurs injures et leurs attaques, en faisant appel à l'invasion étrangère. 

Les constitutionnels, séparés avec éclat des Jacobins, après avoir établi aux Feuillants une tribune rivale, inspirent de leur patriotisme, aussi prévoyant qu'éclairé, les feuilles de leur bord. Leur principal organe est le Journal de Paris où Roederer, Regnault de St-Jean d'Angely, Garat résistent avec courage, à l'effrayante expansion de l'esprit révolutionnaire. Un jeune et brillant polémiste, l'un des plus gracieux talents de cette époque si fertile en orateurs et en écrivains, le chantre aimé des muses qui a su retremper aux sources toujours vives de la poésie antique, ses vers pleins de mélodie, André Chénier s'y révèle comme l'un des maîtres du journalisme. C'est avec un art exquis, une puissance d'expression incomparable qu'il écrase, sous son ironie et son dédain, le Tartufe de la Révolution, le comédien Collot d'Herbois qui s'est fait le panégyriste des Suisses de Châteauvieux, sortis du bagne et promenés en triomphe dans les rues de Paris. Roucher, le poète des mois, destiné à périr le même jour, sur le même échafaud, soutient avec lui dans les colonnes du même journal, ce valeureux combat. 

Le parti dominant, encore confondu avec les Jacobins, mais déjà à la veille du nouveau déchirement qui va revêtir ses membres du nom de Girondins, a vu s'enrôler à sa suite des légions de journaux. Le Patriote français, si ferme dans ses opinions, si courtois dans sa polémique, les Annales patriotiques de Carra et de Mercier, le Journal des Débats, où Louvet, l'intrépide accusateur de Robespierre à la Convention nationale, affine sa plume déliée, le Courrier des quatre-vingt-trois Départements de Gorsas, l'homme aux chemises, la Feuille villageoise de Cérutti, Rabaut-Saint-Étienne, Grouvelle, Ginguené et Lequinio, la Chronique du Mois où Condorcet, Chamfort et l'abbé Sieyès préconisent la doctrine républicaine, le Moniteur universel de Panckouke, qui se distingue entre tous par la mesure et la convenance du ton, et qui a toujours soin, esclave du succès, de servir l'opinion triomphante, marchent d'un pas résolu à la conquête du pouvoir.
 
Avec une nuance plus accusée, les Révolutions de Paris de Prudhomme, qui comptent parmi leurs rédacteurs Fabre d'Églantine, Sylvain Maréchal et Chaumette, forment l'avant-garde du parti patriote. 

Un redoutable rhéteur, à qui la dissolution de l'Assemblée constituante a rendu des loisirs, s'est fait une place à part dans la mêlée. C'est Robespierre. Il fonde, sous le titre de Défenseur de la Constitution; un journal qui lui sert de tribune et où il expose avec sa clarté habituelle ses doctrines et ses vues.
 
Le spirituel rédacteur des Révolutions de France et de Brabant n'a pu se résoudre longtemps au silence. À peine enseveli dans la retraite, il rentre dans la lice, associé à Fréron dont l'Orateur du Peuple a cessé de paraître, pour donner la volée à une feuille nouvelle, la Tribune des Patriotes, où il ne retrouve ni la verve ni le succès qui ont porté si haut ses premiers écrits.
 
En dessous d'eux, dans la fange, la tourbe des révolutionnaires sans aveu: Marat, avec l'Ami du Peuple, qui ne se publie plus qu'à d'assez longs intervalles et qu'une décision des Cordeliers doit rappeler à la vie, en l'incitant à de nouveaux combats, Hébert, avec l'odieux Père Duchesne que d'autres ont inventé avant lui et dont il a bientôt monopolisé l'impur débit, le Père Duchesne aux jurons incessants, aux cris orduriers, à l'abject langage, où la lie de la populace elle-même a peine à reconnaître ses sentiments les plus bas et ses expressions les plus viles, et à la suite du Père Duchesne, son infecte famille, la Mère Duchesne, toujours en colère comme son époux, les Enfants Duchesne, les Lettres et la trompette du Père Duchesne et autres publications immondes du même ordre.
 
La distribution dans les rues de ces feuilles sans nombre, annoncées avec fracas, ne suffit plus; il faut davantage pour frapper l'attention des passants. Des journaux-placards s'affichent sur tous les murs. Voici le Babillard, organe du parti royaliste, le Chant du Coq, qu'inspirent les feuillants avec son épigraphe: Gallus cantat, gallus cantabit, la Sentinelle, de Louvet, écho des Girondins, l'Ami des Citoyens, de Tallien, aux gages des révolutionnaires. Ils tapissent les rues et les carrefours. La guerre s'allume entre les colleurs d'opinions différentes qui se disputent la meilleure place au soleil. Un journal à peine affiché, un autre le recouvre. La presse royaliste fait ses gorges chaudes du sort imparti à un pamphlet de Pétion. L'afficheur l'avait apposé sur un exemplaire du Chant du Coq; l'afficheur rival aux aguets, l'autre à peine disparu, installe un nouveau Chant du Coq sur l'oeuvre de Pétion, étouffée entre deux coqs* BUCHEZ et ROUX, t. XII, p. 15..
 
Journaux, pamphlets, placards, libelles, tous jouissent d'une liberté sans bornes. La loi de circonstance du 18 juillet 1791 a été abrogée par la Constitution. Une loi nouvelle reste à faire. Dans l'intervalle, rien n'est défendu et la licence dépasse toute mesure. La déclaration de guerre à l'Empire, le veto opposé par le Roi aux décrets contre les émigrés et contre les prêtres réfractaires, son refus d'adhérer à la formation d'un camp aux portes de Paris, le triomphe des Suisses de Châteauvieux, le renvoi des ministres Girondins, l'insuccès des premières opérations militaires, les déroutes de Quiévrain et de Tournai, la mort du général Dillon, massacré par ses troupes, la suspension du maire Pétion à la suite de la journée du 20 juin, les plaintes de Lafayette à l'Assemblée, déchaînent dans la presse des tempêtes sans cesse renaissantes. Au début de la législature, Bailly et Lafayette ont fait place à Pétion, toujours prêt à pactiser avec l'émeute, et à des commandants temporaires de la garde nationale, sans autorité comme sans prestige. L'ordre a perdu ses intrépides défenseurs; les dernières heures de la royauté ne tarderont pas à faire entendre leur glas funèbre.

Déjà, dans les journaux comme dans les moeurs, la Révolution a profondément gravé son empreinte. Cette société si polie, de goût si raffiné, que le dix-huitième siècle avait vu s'épanouir dans sa radieuse élégance, a pris les formes grossières de la démocratie. Le bonnet rouge et les sans-culottes, plus décemment vêtus que leur nom ne le donne à supposer, ont fait leur apparition dans la capitale du monde civilisé. C'est à la presse qu'ils doivent le jour. À l'exemple d'un philosophe anglais du nom de Pigott, Brissot, le grave Brissot, a préconisé le bonnet en ces termes: 

"Il égaie et dégage la physionomie, la rend plus ouverte, plus assurée, couvre la tête sans la cacher, en rehausse avec grâce la dignité naturelle. Les anciens l'ont adopté en signe de triomphe sur leurs tyrans; Rousseau le considérait comme le symbole de la liberté."
 
Cet article met en vogue le bonnet que l'usage a bientôt teint en rouge, parce que cette couleur semble la plus gaie. Quant au titre de sans-culotte, il constitue d'abord à l'adresse de la foule, exclue, avec ses sabots et ses piques, de la classe des citoyens actifs, un terme de mépris, créé par les journaux royalistes, puis à l'imitation des Gueux du seizième siècle, le peuple l'adopte et s'en pare avec orgueil* BUCHEZ et ROUX, t. XIII, p. 215.. 

Le langage s'est transformé à l'égal du costume. L'emphase a chassé le naturel et les souvenirs classiques des républiques d'autrefois remplissent les discours des orateurs et les articles des journalistes. Les Brutus, les Cassius et les Décius, les Scaevola et les Coclès, les Harmodius et les Aristogiton, Caton, Marius et les Gracques, Lucrèce et Virginie, qui ne s'attendaient plus à pareille fête, sont cités sans relâche comme les types les plus accomplis des grandes vertus républicaines. Usurpant le rôle des saints, dans un calendrier plus profane, ils donnent leurs noms aux nouveau-nés. 

L'on voit alors pour la première fois des hommes d'exquise compagnie et d'éducation parfaite, modèles jusque-là de convenances et de goût, artistes dans l'âme, renier les traditions de leur famille, se mettre à l'unisson de la plèbe, adopter son langage, revêtir son costume et faire sur leur distinction native un effort difficile pour s'assimiler à la classe qui leur donne l'influence et le pouvoir et qui les rejetterait sans pitié, s'ils ne rivalisaient point avec elle de violence et de fureur. Alors aussi se propage ce sentimentalisme à la Jean-Jacques Rousseau, allié à l'invective, que le journaliste Chamfort traduisait de la sorte: Sois mon frère ou je te tue et que les inscriptions publiques de l'époque consacrent en ces termes: Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Le foyer des lumières est devenu le centre du débraillé et du sans-façon, et le bonnet rouge, la carmagnole ainsi que les sabots constituent l'attirail obligé de l'élégance montagnarde. Marat peut être fier de ses disciples; le peuple et ses partisans ont pris modèle sur lui.
 
Dans sa courte existence que dore d'un reflet harmonieux la parole éloquente de Vergniaud, avec son ampleur et son charme, l'Assemblée législative, comme sa devancière, a maille à partir avec le farouche journaliste.
 
Toute l'aversion de l'ami du Peuple s'est tournée contre Brissot. Ses collègues l'écoutent; ils sont comme lui dignes du supplice. Les chefs de l'armée, dès ses premiers revers, ont mérité le même sort. "Il y a plus de six mois, écrit-il, que j'avais prédit que nos généraux, ces bons valets de la Cour, trahiraient la nation et livreraient les frontières. Mon espoir est que l'armée ouvrira les yeux et qu'elle sentira que la première chose qu'elle ait à faire, c'est de massacrer ses généraux." Sur la dénonciation de Beugnot, il voit proposer à sa charge un décret d'accusation, présenté par Lasource, qui enveloppe, dans la poursuite, l'Ami du Roi en la personne de l'abbé Royou. Après un discours de Guadet, le décret est voté à une immense majorité. Il ne devait jamais être mis à exécution, la catastrophe du 10 août ayant surgi avant que la justice eût pu traduire l'inculpé à sa barre* BUCHEZ et ROUX, t. XIV, p. 221..
 
Condamnée à périr, la royauté sort vaincue d'une lutte inégale. Le peuple en armes a, pour la seconde fois, envahi les Tuileries; les défenseurs de la Cour sont tombés sous ses coups. Réfugié au sein de l'Assemblée, Louis XVI, du fond de la loge qui l'abrite, entend décréter la suspension de ses pouvoirs et la convocation d'une convention nationale. Les portes du Temple se referment sur lui. 

Au nombre de ses partisans, massacrés par la foule, figure le vicomte de Suleau, l'un des rédacteurs des Actes des Apôtres. C'est le premier martyr que compte le journalisme à cette funeste époque. Longue sera la série de ceux qui le suivront. Son esprit étincelant lui avait valu de fervents admirateurs. Détenu dans la citadelle d'Amiens, au début de la Révolution, il écrivait à ses juges: "Il fait froid, je gèle dans ma prison; je vous prie de m'envoyer du bois, cela ne doit pas être difficile, car on dit qu'il y a beaucoup de bûches parmi vous* HATIN, Histoire de la presse en France, t. II, p. 183.." 

Le peuple dans sa victoire n'a point perdu de vue les exhortations de Marat. Avec la complicité du Conseil général de la commune, il assiège les ateliers où s'impriment les journaux royalistes, fait main-basse sur les feuilles prêtes à paraître, les livres aux flammes, s'empare des presses, des ustensiles et des caractères d'imprimerie et les distribue aux journalistes de son bord. De ces dépouilles opimes, Marat s'adjuge la part principale; un lot considérable échoit à Gorsas, le l'este se divise entre des pamphlétaires de moindre envergure. C'est de cette façon que les apôtres des idées nouvelles, champions résolus des droits de l'homme, quand ils en réclament pour eux le bénéfice, entendent le respect de la propriété d'autrui. 

En pleine Assemblée législative, ils se vantent de leur exploit. Deux émissaires de la commune se présentent devant les élus de la nation: "Toutes les presses contre-révolutionnaires sont dispersées, elles servent à l'éducation du peuple," proclament-ils avec cynisme. On les applaudit. L'éducateur du peuple, convié à se servir des presses royalistes pour instruire ses élèves, n'est autre que Marat. C'est sous de tels auspices que s'ouvre le nouveau régime, chargé de recueillir l'héritage de la monarchie détruite* Moniteur universel du 15 août 1792.. 

La soif de la vengeance a bientôt envahi l'âme des vainqueurs. Un tribunal révolutionnaire est institué pour livrer au glaive de la loi les derniers défenseurs de la cour. Toujours circonspect, Robespierre en décline la présidence. Après l'intendant de la liste civile Laporte, exécuté pour avoir fourni des subsides aux feuilles de l'aristocratie, le journaliste Durosoi, le rédacteur de la Gazette de Paris, est traduit à sa barre. Il est condamné à mort pour avoir fomenté des complots contre la souveraineté nationale. Au discours du président Osselin qui l'exhorte à marcher au trépas avec la fermeté du sage et qui est destiné lui aussi à suivre ce pénible trajet, il répond qu'il est beau pour un royaliste de mourir le jour de la fête de Saint-Louis. Le soir même, à la lueur des torches, l'appareil du supplice se dresse sur la place du Carrousel. Le patient en gravit les degrés avec résignation et sa tête abattue est montrée à la foule* Ibid., 30 août 1792.. 

Sa vie fut scélérate, mais sa fin fut stoïque, expriment, en rendant compte du procès, ses confrères de la presse victorieuse. C'est ce qu'on devait dire de la plupart d'entre eux, lorsqu'ils furent à leur tour livrés au bourreau. L'ancien régime les renfermait à la Bastille; à ses débuts orageux, l'ère nouvelle les envoie au supplice. Leur foi n'en est pas ébranlée. Au repos de la servitude, tous préfèrent d'une âme virile, à l'exemple de l'orateur romain, la liberté et ses tempêtes. La liberté! Déjà naissait dans les consciences l'exclamation vengeresse de Madame Roland, conduite à la mort. Que de crimes n'allait-on pas commettre en son nom!

Le plus grand se prépare et c'est Marat qui l'organise. Le rêve de sang qui depuis de longs mois hante son imagination en délire va prendre corps. À sa voix et sous l'égide de la commune, la plèbe envahit les prisons, arrache les détenus à leurs cachots, les traîne devant un simulacre de tribunal improvisé dans la rue et exécute sur l'heure les arrêts qu'elle lui dicte, en massacrant les prêtres, les femmes, les vieillards, les jeunes gens qui n'ont pu trouver grâce aux yeux de leurs bourreaux.
 
Entouré de ses deux secrétaires, Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine, journalistes l'un et l'autre, le ministre de la justice Danton reste inactif et pendant près de trois jours, les cadavres s'amoncellent aux abords des prisons. 

Le comité de surveillance de la commune dont Marat fait partie en qualité d'administrateur adjoint, annonce aux provinces ce qu'il ose appeler un acte de justice, en les adjurant de suivre cet exemple. "Des conspirateurs féroces ont été mis à mort par le peuple, - lit-on dans son adresse; - sans doute la nation entière, après cette longue série de trahisons qui l'ont conduite aux bords de l'abîme, s'empressera d'adopter ce moyen de salut public, les défenseurs de la patrie ne voulant pas laisser derrière eux des brigands pour égorger leurs enfants et leurs femmes* BUCHEZ et ROUX, t. XVIII, p. 405 et 432.."

L'âme et le style de Marat respirent dans cette proclamation, son oeuvre indiscutée. Si Danton, dont le cri: De l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, compromet la mémoire, fut le complice de ce crime affreux, Marat en est sans conteste l'auteur principal. Avec Panis, Sergent et leurs comparses, il en conçut le plan et il en assura le succès. Vitam impendere vero: massacrer des prisonniers sans défense, voilà en quoi consistaient pour lui la justice et la vérité!
 
L'occasion lui semble favorable pour se défaire des modérés, en frappant Brissot et son parti. La commune qu'il dirige lance des mandats d'arrêt contre le chef de la Gironde et contre le ministre de l'intérieur Roland, mais elle n'ose en poursuivre l'exécution. Elle se borne à infliger à Brissot la honte d'une perquisition dans ses papiers, et à citer à sa barre Girey-Dupré, son lieutenant, pour lui demander compte de ses actes de journaliste. L'inquisition se rétablit au profit des démagogues. Marat a d'ailleurs des raisons excellentes pour détester Roland, sa femme et son entourage; afin de mettre ses presses en activité, il a réclamé du ministre un subside de 15000 livres, sur les fonds destinés à la propagation des oeuvres utiles, propres à former le goût national, et le ministre qui, d'après Marat, ne fait rien sans consulter sa femme, lui a opposé un refus, en le renvoyant à Danton, absorbé par des travaux plus urgents et dont les crédits, affectés à l'administration de la justice, ne s'ouvrent pas davantage à l'Ami du Peuple. De là, contre l'intègre Roland, une haine sans merci.
 
Frappés de stupeur à l'aspect des massacres, la plupart des journaux subissent la contagion de la crainte et n'osent élever la voix pour les flétrir. Quelques-uns poussent la lâcheté jusqu'à couvrir de leur approbation ces horribles excès. Le journal de Prudhomme, plus modéré d'ordinaire, loue le peuple de sa sévérité: "Il est humain, mais il n'a point de faiblesse. Le sang qu'il a versé doit retomber sur les juges. Leurs criminelles lenteurs l'ont porté à des extrémités dont ils sont responsables. Le peuple impatient leur arracha des mains le glaive de la justice trop longtemps oisif et remplit leurs fonctions. Discite justitiam moniti et non temnere plebem." C'est au tribunal du 10 août, qui déjà avait envoyé tant de victimes à la mort, que ces reproches s'adressaient. On le conviait à apprendre à l'école du peuple la justice et ses lois. Quelques mois plus tard, un autre tribunal de sang allait mieux s'inspirer de ces leçons. 

Le prudent Moniteur raconte les massacres, en les approuvant avec mesure. Gorsas, lui-même, qui devait dans la suite en signaler toute l'horreur, eut au début quelques phrases élogieuses à l'adresse de ce qu'il appelait alors la justice terrible mais nécessaire du peuple* BUCHEZ et ROUX, t. XVIII, p. 425.. Ce ne fut qu'au sortir de la tourmente que chacun put se ressaisir et juger froidement cet acte abominable, prélude sanglant des crimes de la Terreur.

La formidable assemblée qui de sa main de fer va gouverner l'État battu par la tempête et conquérir, malgré ses fautes, ses passions et ses crimes, le prestige d'une réelle grandeur, la Convention nationale a ouvert ses séances.
 
Le journalisme y a fait entrer tous ses chefs. Jamais la presse ne compta de plus nombreux disciples au sein d'un parlement. La Législative n'en possédait qu'une poignée, ils sont légion aujourd'hui. Une poussée nouvelle a refoulé Brissot et son parti sur les bancs de la droite. Que d'écrivains parmi eux: Condorcet, Carra, Fauchet., Rabaud Saint-Étienne, Gorsas, Louvet, Ducos, Lanthénas, Garran de Coulon, Villette, Kersaint, Dusault, Boileau, Bancal, Mercier, Thomas Payne, Bailleul, Dulaure. - Au centre, encore incertains de leur route, Sieyès et Barrère consultent le vent pour discerner le drapeau qui mène à la victoire; la crainte dicte leurs votes et leurs démarches: rallié au parti Jacobin, à l'heure de son triomphe, Barrère vouera sa plume et sa parole serviles à ces maîtres d'un jour. Sieyès, plus prévoyant encore, s'ensevelira dans un silence absolu. À gauche, sur la montagne, se détachent Robespierre, Camille Desmoulins, Anacharsis Clootz, l'orateur du genre humain, qui, lorsque l'Assemblée législative lui décerna la qualité de citoyen, déclara à la barre que son coeur était français et son âme sans-culotte, Fabre d'Églantine, Robert, Collot d'Herbois, Lequinio, Duval, Lindet, Tallien, Fréron, Carrier, l'auteur des noyades de Nantes, Audouin, Guffroy, et sur le sommet le plus extrême, se signalant entre tous par le cynisme de son allure, objet d'horreur et de mépris pour la plupart de ses collègues, Marat, le hideux Marat, que l'appui de Robespierre a introduit parmi les représentants de la nation. À l'exception de Chaumette et d'Hébert, que la commune de Paris recueille pour en faire ses procureurs syndics, il n'est pas un journaliste de marque qui ne siège à la Convention. Elle sera pour beaucoup l'antichambre de l'échafaud* BIRÉ, Journal d'un bourgeois pendant la Terreur, t. 1er, p. 45..

Dès la première séance, la répulsion qu'inspire Marat se fait jour. Il est là, sur son banc, un mouchoir noué sur la tête, en houpelande sale et culotte de peau, bottes sans revers, avec son teint plombé, ses yeux caves aux paupières rougies, ses lèvres minces qui distillent l'injure, dans sa tenue malpropre, promenant un regard hardi sur tout ce qui l'entoure* Ibid., t. 1er, p. 19.. 

À l'Ami du Peuple, il a donné pour successeur le Journal de la République française. Sa feuille nouvelle porte pour épigraphe: Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis. Ses cris forcenés prêchent de nouveaux massacres: "Pour conquérir la paix, il faut que 270000 têtes tombent encore." Un mouvement universel d'indignation se produit dans la salle, quand il aborde la tribune.
 
"J'ai parmi vous un grand nombre d'ennemis personnels," fait-il. "Tous, tous, crie l'assemblée entière en se levant." "Je les rappelle à la pudeur," clame-t-il aussitôt. - Dans sa feuille, il a préconisé la dictature et déclaré au peuple qu'il n'avait plus rien à attendre de la Convention, une insurrection générale pouvant seule le débarrasser de ces députés perfides, impuissants à assurer son salut. "Je demande que ce monstre soit décrété d'accusation," s'écrie le journaliste Boileau. Marat ne se déconcerte point. Consacrant à la patrie ses jours, ses veilles et son repos, il a, il le confesse, proposé d'élire un tribun du peuple, chargé d'abattre les têtes des conspirateurs; mais pour l'enchaîner à sa tâche, il a témoigné le désir de lui voir river un boulet aux pieds, il l'a dit, il n'en rougit pas. 

"S'il est un malheur pour un représentant du peuple, fait alors la voix grave de Vergniaud, c'est d'être obligé de remplacer à cette tribune un homme chargé de décrets de prise de corps qu'il n'a pas purgés;" - "Je m'en fais gloire", hurle Marat; - "un homme qui a élevé sa tête audacieuse au-dessus des lois, un homme, enfin, tout dégoûtant de calomnies, de fiel et de sang." Pour la seconde fois, Marat se précipite à la tribune: "Votre fureur est indigne d'hommes libres, je ne crains rien sous le soleil, et, tirant un pistolet de sa poche, il se l'applique sur le front, en proférant ces mots: "Si le décret d'accusation avait été lancé contre moi, je me brûlais la cervelle sous vos yeux. Je reste parmi vous pour braver vos fureurs". Alors s'élève ce cri général: "Il est en démence", et l'Assemblée passe à l'ordre du jour* BUCHEZ et ROUX, t. XIX, p. 96.. 

Rien ne semble interdit à son audace. Le futur conquérant de la Belgique, Dumouriez, s'est rendu à Paris. Il se présente aux Jacobins où Collot d'Herbois lui adresse un discours ampoulé: "Tu vas à Bruxelles... Les mères diront en te montrant à leurs fils, toi et tes frères d'armes: "Voilà ceux qui ont brisé nos fers; les Français sont les bienfaiteurs du monde; efforcez-vous de leur ressembler." Les jeunes filles couronneront en rougissant vos fronts victorieux et avoueront que vous leur avez donné la dot la plus splendide, en leur procurant une patrie* BUCHEZ et ROUX, t. XIX, p. 314.." 

Des Jacobins, Dumouriez a gagné l'hôtel du tragédien Talma, où l'attend une fête organisée en son honneur. Pendant qu'il en goûte les délices au milieu d'une foule élégante et parée, surgit aux portes de la salle, dans le costume négligé d'un sans-culotte de bon aloi, flanqué de deux grands escogriffes, longs et minces, aussi maigres que le cheval de l'Apocalypse, Marat en personne. Il écarte la foule des danseurs, s'avance vers le général, et l'interpelle à voix haute, en lui reprochant d'avoir sévi contre deux bataillons de volontaires parisiens, qui avaient massacré quelques prisonniers. Il ne s'éloigne qu'après avoir fait subir à ce chef d'une armée qu'il menace de sa colère, un interrogatoire en règle et dès le lendemain il l'attaque à la tribune avec une violence extrême, après avoir proposé aux Jacobins de décerner une couronne civique aux soldats qui avaient donné la mort à des captifs. Pas une séance, d'ailleurs, où l'ami du peuple ne se lève pour dénoncer quelque complot ou réclamer quelque poursuite* BUCHEZ et ROUX, t. XIX, p. 317. - BIRÉ, Journal d'un bourgeois pendant la Terreur, t. 1er, p. 132..

Lui-même se voit accuser, à son tour, en même temps que Robespierre, par Louvet. C'est alors que l'intrépide Girondin se livre à ce mouvement oratoire, décrit si souvent: "Marat! Dieux, j'ai prononcé son nom." Après d'orageux débats, la Convention absout les deux chefs de la Montagne aux applaudissements répétés des tribunes* BUCHEZ et ROUX, t. XIX, p. 432.. 

À partir du 10 août, les feuilles royalistes ont cessé de paraître et les feuilles constitutionnelles ont suivi cet exemple. L'émeute déchaînée par Marat a porté cette première atteinte à la liberté de la presse. Cette liberté, pierre angulaire de toutes les autres, n'appartiendra plus désormais qu'à la faction dominante. C'est ainsi que les Jacobins mettent en pratique les grands principes de 1789. "Pense comme moi ou je te tue." Elle continue toutefois à décorer de son enseigne trompeuse l'édifice des lois nouvelles et la Convention la considère encore comme la conquête la plus précieuse de la Révolution. En vain, Buzot a-t-il proposé un décret réprimant les excitations au meurtre, au pillage et à l'incendie, sa motion est ajournée à des temps plus propices, après un remarquable discours de Le Peletier Saint-Fargeau, hostile à toute répression, Danton ayant jeté dans le débat cette exclamation sonore: La liberté de la presse ou la mort* BUCHEZ et ROUX, t. XIX, p. 439.. 

Une préoccupation plus grave absorbe l'Assemblée. La presse réclame à grands cris le procès du monarque déchu. "Peuple, écrivait Prudhomme, le chef des conspirateurs est entre tes mains et tu le laisses vivre, tu le gardes comme un otage. Quel mélange d'énergie et de faiblesse. Ses crimes sont évidents, son arrêt est prononcé; tout citoyen a reçu pour le frapper un ordre irréfragable. Celui-là sera proclamé le vengeur de la France, le digne enfant de la patrie qui, sa tête à la main, viendra se présenter à la barre de la Convention* HATIN, Histoire de la presse en France, t. VI, p. 351.." 

Quel langage! Le croirait-on? Ce même Prudhomme, dans quelques mois, sera proscrit comme modéré et, pour sauver sa tête, il se verra dans la nécessité de supprimer son journal. 

Les clubs et les sections se joignent à la presse pour hâter la comparution de Louis devant ses juges. Il faut que le roi périsse, répètent-ils sans relâche. Aux Jacobins, un orateur, devançant l'avenir, invente le vote plural pour résoudre la question. Voici le résumé de son discours: Un patriote dans la balance de la justice pèse plus que dix mille feuillants, un républicain pèse autant que cent mille monarchistes, un montagnard autant que cent mille Girondins. Le nombre des votants, si la nation est appelée à statuer sur le sort du Roi, ne doit entrer en ligne de compte que dans cette proportion. C'est la minorité, si elle est jacobine, qui doit dicter à la Convention son arrêt* BUCHEZ et ROUX, t. XXXIII, p. 278.. Le vote plural n'est donc pas pour déplaire aux Jacobins, lorsqu'il opère à leur profit. Il leur faut seulement la part du lion: cent mille suffrages par tête, c'est peut-être beaucoup.

La Convention délibère sur la forme du procès. Pas de conseil, pas de défenseur à l'accusé, s'écrie Marat, qu'altère sans doute la soif de la justice. De son côté, Camille Desmoulins propose un projet, conçu en ces termes: "Louis Capet a mérité la mort; un échafaud sera dressé sur la place du Carrousel; il y sera conduit, portant un écriteau avec ces mots: parjure et traître sur l'une des faces, et roi sur l'autre. Les caveaux de Saint-Denis seront désormais la sépulture des brigands, des assassins et des traîtres* BUCHEZ et ROUX, t. XXIII, p. 2.."

Camille, qu'as-tu fait de ton atticisme si vanté? Vieille urbanité française, à quel degré d'abaissement te voilà descendue!

La Convention, au cours de ces débats, assiste aux scènes les plus tumultueuses. Les propos les moins amènes circulent sur ses bancs. "Je vous défie, fait Billaud-Varennes, de me montrer un discours où j'aie défendu le système fédéraliste." - "Allez chez le premier épicier, lui crie-t-on, et vous le trouverez* BUCHEZ et ROUX, t. XXII, p. 456.." - "Infâmes, coquins de l'ancien régime, gueux déhontés, vous trahissez la patrie," rugit Marat. Puis, riant aux éclats: "On dit que vous délibérez sous les poignards et pas un de vous n'est égratigné* BUCHEZ et ROUX, t. XXIII, p. 157.!" Et s'adressant à Guadet, l'un des chefs de la Gironde: "Tais-toi, vil oiseau." Les tribunes, de leur côté, font entendre des clameurs et, plus d'une fois, elles menacent d'envahir la salle pour tirer vengeance de Brissot et des députés qui l'entourent. Les deux partis frémissants s'élancent l'un contre l'autre, prêts à en venir aux mains; le désordre règne en maître dans l'assemblée* BUCHEZ et ROUX, t. XXII, p. 87.. 

Le sort du Roi se décide enfin et le 17 janvier dans la nuit, la justice de la Convention, cédant aux fureurs de la rue, prononce par 387 voix qui ont voté la mort sans condition, contre 334 voix qui ont voté la détention, les fers ou la mort conditionnelle, la peine capitale contre l'infortuné souverain; le 19, elle repousse l'appel au peuple et le 20 elle rejette le sursis.
 
Le soir, dans un restaurant du Palais royal, l'ex-garde du corps Deparis poignarde Le Peletier St-Fargeau, le partisan de la liberté indéfinie de la presse et l'un des régicides.
 
Singulière destinée que celle de cette victime des représailles royalistes. Arrière-petit-fils d'un ministre de Louis XIV, Le Peletier St-Fargeau comptait parmi ses ancêtres des chefs du parlement. Lui-même avait siégé sur les fleurs de lis, revêtu du mortier, de la pourpre et de l'hermine dans cette cour souveraine. L'un des plus grands propriétaires fonciers du royaume, il était orné du double prestige de la naissance et de la richesse; son intelligence était vaste, son esprit cultivé. Et ce même homme, comblé des dons de la fortune, s'était fait le flatteur de la populace. Pour conserver ses biens, aucun sacrifice d'argent ou d'opinion ne lui coûtait; sa bourse était toujours ouverte aux démagogues, son suffrage toujours acquis à leurs pires desseins. Il n'hésita pas à voter la mort du roi, après avoir rendu la justice en son nom. Quel était le mobile de ses actes? La peur* BIRÉ, Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Terreur, t. III, p. 8..
 
Sa fin tragique lui valut des honneurs dont il n'était pas digne. La Convention lui décerna de pompeuses funérailles et lui accorda une sépulture au Panthéon; la presse exalta ses vertus; son buste couronné de fleurs orna les clubs et les sections; il fut promené en triomphe dans les rues à chaque cérémonie publique; son nom fut inscrit dans le livre d'or des martyrs de la liberté; ce saint d'un nouveau genre se vit ériger des autels. Tombé sous le couteau de Charlotte Corday, Marat devait partager quelques jours plus tard son apothéose. 

L'échafaud s'est dressé sur la place de la Révolution et le roi a péri. Détail surprenant, dans la presse révolutionnaire, Marat seul conserve quelque pudeur. Tandis qu'Hébert et ses pareils prodiguent leurs injures à la royale victime, il en parle sans outrage. Il a même rendu justice à sa fière attitude devant la Convention. "Qu'il aurait été grand à mes yeux, dans son humiliation, écrit-il, s'il avait été innocent et sensible et si ce calme apathique fût venu de la résignation du sage aux dures lois de la nécessité* HATIN, Histoire de la presse en France, t. VI, p. 175.." On ne peut lire sans dégoût l'oraison funèbre du martyr, prononcée par le Père Duchesne; voici comment elle se termine: "Sa femme et sa b... de race vivent encore; vous n'aurez de repos que lorsqu'ils seront détruits. Petit poisson deviendra gros; prenez-y garde; la liberté ne tient qu'à un cheveu* IBID., p. 518; BUCHEZ et ROUX, t. XXIII, p. 313.."

Au nombre des feuilles répandues dans Paris, le Journal des Débats de la Société des Jacobins offre un attrait particulier. Il livre à la clarté du jour ce club célèbre, parvenu au faîte de la puissance, avec ses motions insensées, ses tribunes frémissantes, son ardeur ultra révolutionnaire, son langage déclamatoire, ses oripeaux et son orgueil. Quelle lecture captivante et que d'épisodes curieux préservés de l'oubli! Je ne résiste pas à la tentation d'en faire revivre un sous vos yeux. 

Un Jacobin avait été trompé par sa femme. Les Jacobins eux-mêmes n'étaient pas toujours à l'abri de pareille infortune. - Circonstance douloureuse, le complice de la faute était également un Jacobin. Le mari malheureux expose sa mésaventure à ses collègues et réclame, en guise de châtiment, l'expulsion du coupable. L'Assemblée hésite. Encore s'il s'était agi de fermer ses portes à quelque patriote un peu tiède, infecté du venin d'un modérantisme perfide, son sort eût été vite réglé, mais un sans-culotte à toute épreuve, un pur entre les purs! Le sacrifice est au-dessus de ses forces et après une longue délibération, la majorité décide qu'un club qui tient dans ses mains les destinées de l'Europe et qui dirige ses regards sur les plus hautes questions d'intérêt social, n'a point à s'occuper de vétilles de ce genre. Le plaignant put s'estimer heureux de ne pas être expulsé lui-même par ses confrères indignés. La communauté des biens devait sans doute compter de nombreux partisans dans ce cénacle* BUCHEZ et ROUX, t. XXIII, p. 289..
 
Le Journal des Débats de la société des Jacobins rend un compte trop exact des séances de ce club. Son miroir est fidèle à tel point que les Jacobins entrent en fureur lorsqu'ils y retrouvent leurs gestes et leurs grimaces. Ils prodiguent à Marat des ovations insensées et brûlent à ses pieds un encens dont la feuille perfide répand aussitôt la fumée dans Paris. Un partisan de Brissot et de la faction rolandiste peut seul déverser le ridicule sur la société en la montrant ce qu'elle est. Le rédacteur du journal est un traître qu'il convient d'expulser sans retard. Il convient d'expulser tous les journalistes, répètent en choeur ces amis des lumières. Il faut même expulser Marat, ajoute l'ex-capucin Chabot, qui ne lui pardonne point d'avoir écrit cette phrase à son adresse: "L'aigle vit solitaire, le dindon va par troupes" Marat étant l'aigle et Chabot le dindon.

L'on commence par expulser le rédacteur du journal, qui, suivant sa propre expression, prend la fuite avec promptitude, emporté par le vent des huées universelles; puis, sa feuille continuant, en dépit des obstacles, à retracer chaque jour la séance de la veille avec une exactitude minutieuse, l'indignation s'accroît et l'on propose de nouveau de chasser tous les journalistes dont la présence ne peut être que funeste à la société, en dévoilant sans fard ses débats au public. "À la porte! crie-t-on dans les tribunes, il faut les chasser tous, ce sont des Brissotins." - "J'aperçois, dit un membre, un grand nombre de folliculaires qui prennent des notes; vérifions ce qu'ils écrivent." - "Établissons une censure, clame un autre, car tous les libellistes, infectés du virus girondin, mourront dans l'impénitence finale." - "Un seul journal nous suffit, fait un troisième, c'est celui de Milcent Créole, il a seul assez d'esprit pour être à la hauteur des Jacobins." Jamais les journalistes ne furent malmenés de la sorte. La censure, l'exclusion, le bâillon, tel est le sort qu'on leur réserve. Et c'est pour cela que la Révolution s'est accomplie, c'est pour cela que l'on a inscrit le principe de la liberté de la presse en tête des droits de l'homme! Qu'on y lise désormais: "La liberté de la presse jacobine". Ils vont tous être chassés du Temple, lorsqu'après une émouvante discussion, l'Assemblée décrète qu'il ne sera permis à aucun journaliste de publier ses débats, s'il n'a soumis son compte rendu à des censeurs choisis par elle. Ceux-ci reçoivent la mission d'élaguer tout ce qui revêt l'apparence d'une doctrine rolandiste ou brissotine. Après quelques corrections fraternelles, les écrivains réfractaires qui ne se maintiendront pas à la hauteur des principes jacobins seront mis à la porte. N'est-il pas piquant de voir les Jacobins rétablir la censure à l'heure même où leur règne se prépare* BUCHEZ et ROUX, t. XXII, p. 307; t. XXIII, p. 280.? 

Un grave débat occupe ensuite l'Assemblée jacobine. Un citoyen de Périgueux est monté à la tribune le chapeau sur la tête. "Chapeau bas!" crient quelques-uns. "Non," ripostent les autres. Le citoyen interpellé répond qu'en conservant la tête couverte, il suit l'impulsion de la nature et de la liberté. C'est parfait, dit un sage, mais il importe à tous les spectateurs d'avoir continuellement sous les yeux la physionomie de celui qui leur parle. Ce raisonnement conquiert tous les suffrages et l'orateur se découvre* BUCHEZ et ROUX, t. XXIII, p. 294..

Un Noël girondin, reproduit par la Chronique de Paris, met en scène les chefs de ce club tout-puissant. En voici un extrait: 

Jésus crut voir Pilate
Sitôt Qu'il vit Danton; 
Joseph, franc démocrate, 
Le maudit sans façon. 
La Sainte vierge eut peur, apercevant Rovère.
Le boeuf vit Legendre et beugla. 
L'âne vit Billaud et trembla, 
Pour son foin, sa litière. 

Suivi de ses dévotes,
De sa Cour entouré, 
Le dieu des sans-culottes,
Robespierre est entré. 
Je vous dénonce tous, cria l'orateur blême;
Jésus, ce sont des intrigants, 
Ils te prodiguent un encens 
Qui n'est dû qu'à moi-même. 

Tout près de Robespierre,
Joseph vit Desmoulin. 
Ah! bonjour cher confrère,
Lui dit le Saint malin. 
Ah, bonjour, cher patron, lui répondit Camille.
On rit... Mais ô soudaine horreur! 
Qui pourrait peindre la terreur 
De la Sainte famille! 

Marat entre... À sa vue
Le bon Dieu, brissotin,
De sa mère éperdue 
Se cache dans le sein, 
Père éternel, dit-il, quel être épouvantable: 
Ah! fais le rentrer en enfer; 
Attends que je sois au désert
Pour m'envoyer le diable.* BUCHEZ et ROUX, t. XXIII, p. 461. 

Ce Noël était l'oeuvre de Girey Dupré qui paya plus tard de sa tête sa verve malicieuse.

Au dire de Robespierre, le supplice du Roi, en consolidant la république, allait ramener la concorde au sein de la nation. Sophisme aussitôt démenti par les faits; jamais factions en présence ne se livrèrent de plus effroyables combats. C'est la guerre au couteau qui se déchaîne chaque jour dans la presse, dans les clubs, à l'Assemblée. Marat, naguère honni et conspué, isolé sur son banc comme un lépreux, trône maintenant à la tête du parti montagnard. C'est la proscription en masse du parti adverse qu'il revendique. 

En ce moment encore, la presse parisienne, presque entière, suit l'étendard des Girondins. De rudes assauts lui sont infligés. À la Convention, Duhem l'attaque avec une violence sans pareille. Il réclame des lois contre ces vils folliculaires, contre ces insectes méprisables, contre ces reptiles impurs qui n'ont point embrassé la cause jacobine. La Convention doit chasser de son sein ces êtres immondes.

"Allez-vous rétablir la censure et l'inquisition," riposte Boyer-Fonfrède; avez-vous oublié les leçons de Le Peletier St-Fargeau et la devise de Danton: "la liberté de la presse ou la mort?" - "La liberté de la presse n'existe pas pour les partisans de la contre-révolution," réplique Duhem. - "Laissons croasser dans la boue Gorsas et Brissot et foulons aux pieds leurs feuilles qui ne sont bonnes qu'à cet usage, dit à son tour Jean Bon St-André; expulsons néanmoins de la tribune des journalistes ceux qui consacrent leur plume à corrompre l'esprit public* BUCHEZ et ROUX, t. XXV, p. 23, 39.." 

L'Assemblée passe à l'ordre du jour, mais au cours d'une autre séance, Lacroix revient à la charge et Thuriot l'appuie. "Il ne faut pas, disent-ils, que des représentants de la nation, payés par elle pour lui donner de bonnes lois, lui volent leur temps, en faisant des journaux où ils critiquent avec amertume et dénaturent sans vergogne les actes et les opinions de leurs collègues. Qu'ils optent entre la qualité de journalistes et celle de représentants du peuple." Dans une séance de nuit, à une majorité douteuse, l'Assemblée consacre par un décret cette motion jacobine. Ses membres doivent déposer leur plume s'ils veulent continuer à siéger sur ses bancs. La loi ne semble faite que pour les Girondins. Pendant que Brissot et ses partisans l'exécutent à la lettre, Marat la viole sans scrupule. Il change le titre de son journal et l'intitule: "Le Publiciste de la République française" et par ce subterfuge qui supprime le mot, il conserve la chose. À l'entendre, ce n'est plus un journal qu'il livre chaque jour à la foule, c'est l'expression de ses idées philosophiques, sous la forme d'une lettre particulière, qu'il transmet à ses commettants* BUCHEZ et ROUX, t. XXV, p. 8..

Ce n'est pas uniquement au sein de la Convention que les Jacobins attaquent avec furie les journaux qui ne professent pas leurs doctrines. Ils lancent pour la seconde fois le peuple à l'assaut des presses rivales. La multitude pénètre dans les ateliers de Gorsas, pille et saccage tout ce qu'elle y rencontre, détruit les machines, disperse les caractères d'imprimerie, livre les épreuves aux flammes, et met en péril la vie du journaliste qu'une circonstance fortuite arrache à sa fureur. Six mois auparavant, ce même Gorsas, par des violences identiques, entrait en possession des presses royalistes; l'émeute les lui donna, l'émeute les lui ravit. Bien mal acquis ne profite jamais, a dit avec justesse la sagesse des nations. 

Dans les provinces comme dans la capitale, l'intolérance jacobine se déploie contre la presse. Des représentants en mission et des directoires de département, hostiles aux Girondins, proscrivent leurs journaux. Dans l'Indre-et-Loire, le Courrier Français, la Gazette française, le Patriote français, le Journal de Paris et une douzaine d'autres feuilles périodiques sont mis à l'index; défense est faite de les introduire dans l'étendue du département. Le Journal de Carra, le Courrier de l'Égalité, le Moniteur et le Journal des Débats sont soumis à un nouvel examen avant d'être enveloppés dans la même proscription* BUCHEZ et ROUX, t. XXVI, p. 191..

Julien et Bourbotte, à Orléans, par un arrêté dont le cynisme égale l'arbitraire, interdisent la circulation dans le Loiret de tous les écrits girondins qu'ils vouent au mépris et à l'exécration des lecteurs, s'il leur en reste, "les influences pestilentielles de ces folliculaires à gages obscurcissant l'horizon politique et répandant un nuage épais sur les fourberies et l'intrigue, sans cesse en embuscade pour étouffer le cri de la vérité". Qu'on ne leur parle point de la déclaration des droits garantissant à la presse une liberté sans limites, la souveraineté du peuple entier pouvant, sans outrepasser les bases de ses pouvoirs, dénoncer à l'opinion publique les écrits qui tendent à l'égarer et à la corrompre. Vingt et un journaux, désignés par ces sectaires, ne pourront désormais être reçus ni distribués, directement ou indirectement, par la poste. Dans leur nombre, le Journal des Débats, le Moniteur universel et la Feuille villageoise prennent place à côté du Pariote français, de la Chronique du Mois, du Courrier des Départements et des autres organes principaux du parti girondin. Les bons citoyens sont conviés à ne lire que le Journal universel, le Républicain, le Journal populaire, l'Ami du Citoyen, l'Ami du Peuple et quatre autres journaux sans-culottes* BUCHEZ et ROUX, t. XXVII, p. 444.. 

Au cours de leur mission à Marseille, Moyse Bayle et Boisset défendent à un journaliste d'imprimer et de faire circuler dans l'enceinte d'Avignon et même dans toute l'étendue du territoire de la République, la feuille qu'il a créée* BUCHEZ et ROUX, t. XXVII, p. 221.. L'ancien régime n'en agissait pas autrement. 

L'ardent panégyriste de la liberté indéfinie de la pensée, le journaliste resté en exercice sur les bancs de la Convention, Robespierre lui aussi prend part à la campagne ouverte contre la presse. Il prononce à la tribune des paroles meurtrières, en proposant de déférer au tribunal révolutionnaire, récemment institué, les auteurs des écrits dirigés contre la liberté, l'égalité et la souveraineté nationale, qui apitoient le peuple sur le sort du tyran, menacent la vie des juges du roi, réveillent le fanatisme endormi et allument la guerre civile en dénonçant Paris aux provinces comme une cité ennemie* BUCHEZ et ROUX, t. XXVII, p. 221.. 

La presse a l'avant-goût du sort qui l'attend, lorsque les Jacobins seront les maîtres. Une arme terrible est déjà en leur pouvoir. Le 20 mars, Lamarque a fait décréter la peine de mort contre les écrivains qui provoquent à la royauté, au massacre et au pillage. Il ne faudra pas d'autre texte pour faire tomber la hache sur les fronts rebelles à la toute-puissance jacobine, il ne faudra pas d'autre texte pour étouffer dans le journalisme la plus faible tentative d'indépendance. 

Ce n'est point encore assez. Se laissant prendre au piège tendu par Marat, un obscur girondin du nom de Biroteau, qui devait payer de sa vie son initiative imprudente, détermine la Convention à renoncer à la loi de salut assurant l'inviolabilité à chacun de ses membres* BUCHEZ et ROUX, t. XXV, p. 235.. La majorité est désormais à la merci des meneurs jacobins et la presse qui partage ses vues est comme elle vouée à la mort. Combattre la montagne et répudier ses doctrines, n'est-ce point provoquer à la royauté? Que de têtes vont tomber sous cette absurde accusation! Brissot, Vergniaud, Danton, Camille Desmoulins, Robespierre lui-même la verront tour à tour se dresser devant eux. 

La perte de la Belgique et la trahison de Dumouriez ont répandu la haine et la défiance dans toutes les âmes; elles portent à son comble la fureur des partis. Complice de Dumouriez, tel est le cri de proscription qui se jette à la face. Les Girondins, autrefois les amis du général rebelle, ont peine à s'en défendre. Dans un discours resté célèbre, Danton s'est prononcé contre eux; leur chute est imminente. En vain luttent-ils encore, en vain font-ils appel à la majorité, restée fidèle à leur cause, l'insurrection les menace, elle va les engloutir. 

Par un effort désespéré, ils ont fait rendre un décret d'accusation contre Marat, qui, dans une adresse aux provinces, les a dénoncés à la vindicte publique comme traîtres à la patrie. Résolution funeste! Marat exerce dans Paris une irrésistible puissance, et le tribunal révolutionnaire devant lequel il comparaît en triomphateur plutôt qu'en accusé, l'acquitte d'une voix unanime; l'ami du peuple, le front ceint d'une couronne de laurier, est ramené, en un pompeux cortège, sur les bancs de la Convention aux acclamations enthousiastes d'une foule en délire* BUCHEZ et ROUX, t. XXVI, p. 114..

De son côté, Hébert, auteur d'un article odieux appelant les vengeances des sans-culottes sur les représentants du peuple, est, par ordre de la commission des douze, investie à l'heure du péril d'un pouvoir suprême, mis en état d'arrestation, mais ces dernières résistances de la Gironde s'éteignent dans l'émeute, la commission des douze est supprimée, Hébert sort de prison et le peuple, les canons d'Hanriot prenant la tête de ses colonnes insurgées, se porte vers la Convention pour lui arracher par la terreur la proscription des chefs girondins. Du 31 mai au 2 juin, l'insurrection est maîtresse dans Paris et la Convention décimée exclut de son sein, après avoir décrété leur arrestation, Vergniaud, Brissot, Guadet, Gensonné, Pétion, et leur groupe, ses hommes d'État, ses orateurs et ses écrivains, sacrifiés par elle à l'intolérance jacobine. Quelques-uns prennent la fuite et lèvent dans les départements l'étendard de la révolte; d'autres attendent dans leur demeure, sous la garde des gendarmes, le bon plaisir de leurs ennemis qui ne tardent pas à resserrer leurs chaînes et à les envoyer ensuite à la mort.

Les journaux modérés ne survivent pas à leur parti; vaincus par l'émeute, comme les journaux royalistes au 10 août, ils abandonnent la lutte. La presse montagnarde est seule autorisée à faire entendre sa voix; la parole est aux plus violents; ils la conservent sous l'oeil jaloux de Robespierre, le chef incontesté, mais sans titre légal, du pouvoir jacobin. 

"Il faut que les journalistes, complices de Londres et de Berlin, stipendiés par nos ennemis pour épouvanter le peuple en paraissant soigner ses intérêts, soient punis et enchaînés, répète-t-il sans cesse. Ce sont ces hommes qui se parent du masque d'un patriotisme outré, dont il faut arrêter les entreprises criminelles et châtier les forfaits* BUCHEZ et ROUX, t. XXVIII, p. 457, 464.." 

Marat, son rival, a vu luire son dernier jour; dévoré par la fièvre, il demande à la Convention des proscriptions nouvelles et semble ne respirer encore que pour faire couler le sang. La descendante du grand Corneille, Charlotte Corday d'Armont, dont il faut détester le crime, mais non flétrir la mémoire, le frappe dans son bain au moment où il se dispose à écrire sous sa dictée les noms des députés rebelles aux décrets de la Convention. Elle croit venger sur lui les Girondins proscrits, elle ne fait que hâter leur trépas. Elle-même marche au supplice avec sérénité et les journaux du temps rendent hommage à sa grandeur stoïque: 

"Douée de tous les dons de la nature, lit-on dans la Chronique de Paris, avec un esprit cultivé, un courage que l'on peut comparer à celui dont l'histoire s'est plu à embellir ses héros, elle a subi le sort des criminels. Son sang froid dans ses derniers moments servira peut-être encore plus que son crime à faire passer son nom à la postérité. Sans morgue, sans exaltation, elle a soutenu son interrogatoire avec un calme qui étonnait ses juges et l'auditoire. Dans la charrette qui la menait à l'échafaud, sur l'échafaud même, ses mouvements avaient un abandon décent qui est au-dessus de la beauté et que l'on n'imite pas. Elle a placé elle-même sa tête que la hache terrible a séparée. Un profond silence régnait. L'exécuteur, en montrant cette tête, l'a frappée de la main. Un murmure presque universel du peuple a sanctionné cet adage: La loi punit et ne venge pas. La tête alors était pâle mais d'une beauté parfaite. L'exécuteur l'ayant montrée une seconde fois, alors le sang extravasé lui avait rendu ses plus belles couleurs. Des cris de: Vive la République! se sont fait entendre et chacun s'est retiré, emportant le profond sentiment de son horrible forfait et le souvenir de son courage et de sa beauté* BUCHEZ et ROUX, t. XXVIII, p. 334.." 

Après avoir prêché sans relâche le massacre et l'assassinat, Marat tombait victime des théories funestes qu'il avait répandues dans les masses. Sans le poignard de Charlotte Corday, il eût incontestablement péri sur l'échafaud. Un démagogue de sa trempe ne pouvait survivre à la Révolution.
 
Le peuple fait à son ami des obsèques triomphales. Son corps embaumé est exposé dans l'église des Cordeliers, à côté de la baignoire où il reçut le coup mortel, sa main tenant la plume qui avait tracé tant de proclamations incendiaires, l'arme qui trancha ses jours en face de la plaie, et sa chemise sanglante étalée devant lui. Les citoyennes en deuil viennent jeter des fleurs sur sa dépouille et les orateurs célèbrent sa vertu. "O Marat, âme rare et sublime, nous t'imiterons, nous écraserons tous les traîtres, nous vengerons ta mort à force de courage; nous le jurons sur ton corps sanglant, sur le poignard qui te perça le sein, nous le jurons."
 
À l'aspect de ces scènes théâtrales. réglées par le peintre David, ne semblait-on pas assister aux funérailles de César et voir Marc Antoine déployer devant le peuple la robe imbibée de son sang?
 
Les cendres de Marat, transportées aux accents d'une marche funèbre dans la cour des Cordeliers, furent déposées provisoirement sous un tertre de gazon, à l'ombre des arbres qui l'avaient abrité tant de fois, lorsqu'il lisait sa feuille à ses disciples. Aux Jacobins, Bentabolle réclama pour lui les honneurs du Panthéon et demanda que l'on fît dresser l'état de sa fortune, mais Robespierre n'accueillit point cette motion. 

"On vous demande, fit-il, de discuter la fortune de Marat. Eh! qu'importe à la République la fortune d'un de ses fondateurs! L'on réclame les honneurs du Panthéon. Et que sont-ils ces honneurs? Est-ce à côté de Mirabeau qu'on le placera; de cet homme qui ne mérita de réputation que par sa profonde scélératesse? Voilà les honneurs qu'on sollicite pour l'ami du peuple!" - "Il les obtiendra en dépit des jaloux," riposta Bentabolle* BUCHEZ et ROUX, t. XXVIII, p. 338..
 
L'ami du peuple dut attendre la chute de Robespierre, qui n'aimait point à voir décerner à d'autres un encens dont il se réservait le monopole, pour obtenir enfin au Panthéon une place que l'indignation publique lui ravissait aussitôt. 

La terreur est à l'ordre du jour; le tribunal révolutionnaire est devenu un instrument de règne et le lugubre défilé des victimes s'est mis en marche. L'horrible loi des suspects en a grossi le nombre en précipitant dans les cachots tous ceux qui ne se sont pas acquittés de leurs devoirs civiques d'une manière suffisante, ou qui nés dans la noblesse, n'ont pas manifesté à toute heure leur attachement à la Révolution, tous ceux aussi qui par leurs propos, leurs écrits, leurs relations ou leur conduite, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté.
 
Voici la Reine. Hébert, l'infâme Hébert, qui s'est fait le pourvoyeur de l'échafaud, Billaud-Varennes et Barrère, l'ex-journaliste Barrère, l'ancien président du Club monarchiste des feuillants, dont la plume servile a rédigé le 1er août le rapport qui a provoqué son écrou à la Conciergerie et son renvoi devant le tribunal de sang, ont réclamé son supplice. Dans la bassesse de son âme, Hébert, témoin au procès, a su trouver contre elle une calomnie atroce; il a incriminé sa tendresse pour son fils. Elle lui jette au visage cette apostrophe émouvante: "La nature se refuse à répondre à une pareille inculpation: j'en appelle à toutes les mères qui sont ici". Sa tête tombe et le père Duchesne répand aussitôt dans la foule les échos de la plus grande de toutes ses joies, après avoir vu, de ses propres yeux, écrit-il, "la tête du veto femelle séparée de son col de grue", et les échos de sa grande colère contre "les deux avocats du diable qui ont osé défendre la cause de cette guenon, de cette louve autrichienne* HATIN, Histoire de la Presse en France, t. VI, p. 250.". 

Voici le journaliste Gorsas. Mis hors la loi comme traître à la patrie, il est rentré dans Paris. Tombé dans les mains de ses adversaires, son identité constatée, il est conduit à l'échafaud. C'est le premier conventionnel que l'on voit gravir les degrés de la guillotine; il précède de quelques jours les chefs de son parti.
 
Voici les Girondins: Brissot, Vergniaud, Gensonné et les autres; presque tout ce que la France compte encore de talent, de vertu et d'éloquence. Ils sont vingt et un; leur âge flotte entre 27 et 40 ans; le marquis de Sillery a seul dépassé la cinquantaine. Cinq journalistes se remarquent parmi eux: Brissot, Carra, Fauchet, Ducos, Boileau. À la demande d'Hébert et des Jacobins, la Convention rend un décret qui permet, après trois jours de débats, d'étouffer leur voix et de supprimer leur défense, dès que le jury se déclare suffisamment convaincu. Il leur est appliqué sans pitié et le jacobinisme au pouvoir n'autorise même plus ses victimes à plaider leur cause devant son aveugle justice. À l'échafaud, ces républicains de la veille qui ont osé penser et écrire, parler et agir sans prendre le mot d'ordre de Robespierre ou de Marat! À l'échafaud ces rêveurs qui n'ont pas craint de concevoir une république humaine et juste, ouverte à tous, secourable aux vaincus, lente à verser le sang, rebelle au joug honteux de la populace!
 
Voici le vertueux Bailly et après lui l'éloquent Barnave. Ils ont été les idoles de la multitude; elle escorte de ses huées les charrettes qui les mènent au supplice et prolonge l'agonie de Bailly, en exigeant qu'il soit exécuté dans les fossés du Champ de Mars, et que le drapeau rouge, témoin de son courage civique, soit brûlé sous ses yeux. 

Voici Girey-Dupré, le collaborateur de Brissot au Patriote français, voici Rabaud St-Étienne, l'un des journalistes les plus actifs de la Constituante et de la Convention, mis hors la loi comme Gorsas, et comme lui, après une procédure sommaire, conduit à la guillotine. Voici Kersaint, journaliste et conventionnel lui aussi; il a signé son arrêt de mort en déposant son mandat de représentant du peuple après la condamnation de Louis XVI. Chaque jour apporte au bourreau sa moisson de proscrits. 

En annonçant à la Convention le supplice des Girondins, de cette phalange d'élite qui siégea si longtemps à ses côtés et qui crut un instant pouvoir compter sur son appui, Barrère, le renégat, l'esclave soumis des fureurs jacobines, fit entendre cette phrase déclamatoire: "Les fédéralistes ont vécu; le peuple seul est immortel."
 
À la tête des journaux à qui le Comité de salut public laisse encore une ombre d'indépendance, le Père Duchesne a pris place. Investi de la succession de Marat, c'est lui qui, dans son ignoble langage, dénonce les suspects et les livre au bourreau. 

Le comité de surveillance du département, si âpre autrefois à revendiquer pour la presse le droit d'outrager et de calomnier les fonctionnaires publics, a cessé de s'entendre avec lui, le Père Duchesne ayant décoché à ses membres ce trait peu gracieux: "Si les bougres qui nous gouvernent, au lieu de nous déchirer comme des vautours, étaient laborieux comme des fourmis, les choses n'en iraient que mieux, mais chacun rapine de son côté."
 
Dénigrer les dirigeants du jour, quel crime inexpiable! Le comité s'empresse d'interdire la distribution de la feuille coupable dans le département et de défendre à la poste de la transporter. Les Jacobins sont saisis du différend. Ils donnent tort au comité. Sans leur patriotisme à toute épreuve, les auteurs du décret dont Hébert a pâti, seraient renvoyés au plus tôt devant le tribunal révolutionnaire. Le Père Duchesne, remis sur le pavois, est, aux frais de l'État, répandu à profusion dans les armées, le Ministre de la guerre Bouchotte ayant affecté à cet usage un crédit de soixante mille livres* Moniteur Universel, 29 octobre 1793.. Déjà au 2 juin, Hébert avait touché sur les fonds du ministère, cent trente-cinq mille livres pour la part qu'il avait prise à la chute des Girondins. "Pour chauffer mes fourneaux, il me faut de la braise," disait-il avec son cynisme habituel. 

Le procureur syndic Chaumette, Hébert, son substitut et l'imprimeur Momoro, membre du conseil du département, tentent, sous le couvert de la commune, d'établir leur domination dans Paris, en opposant au Comité de salut public un pouvoir rival. Ce sinistre trio de journalistes dirige contre le culte ses premières attaques. Le Père Duchesne provoque, dans les temples comme à la Convention, de honteuses saturnales; l'évêque Gobel abjure publiquement sa foi; des bandes avinées, couvertes de vêtements sacerdotaux pillés dans les églises, tenant dans les mains des croix, des ostensoirs, des reliquaires et des calices, viennent s'asseoir, aux chants de la Carmagnole, entremêlés de danses burlesques, sur les bancs de l'Assemblée. Les prêtres que la Convention compte dans son sein, et parmi eux Sieyès, s'empressent de renoncer à l'état ecclésiastique; seul, l'évêque de Blois, Grégoire, refuse de s'associer à ces apostasies. Le Père Duchesne l'accable de son mépris en exaltant Gobel et ses imitateurs. Notre-Dame de Paris voit célébrer sous ses voûtes la fête de la déesse Raison et la Commune, cédant aux conseils de ses chefs, abolit l'exercice du culte, ferme ses temples et ses églises et proscrit ses ministres; mais l'indignation publique l'oblige à rétracter ce décret, monument d'intolérance et d'insanité* BUCHEZ et ROUX, t. XXXVII, p. 345, 358, 366, 377, 384..
 
Marat est dépassé et jamais la rage des délations n'a sévi avec autant de frénésie. Il n'est pas de jour où le Père Duchesne ne réclame les têtes les plus pures. Madame Élisabeth, la soeur du roi, dont la vie fut si sainte, est sa victime de prédilection. Elle a trempé dans les complots de la Cour, elle doit périr sans délai; il s'indigne de la voir encore au nombre des vivants. Après elle, c'est vers les soixante-quatorze députés de la droite qui ont protesté contre les journées de juin et dont la Convention, par décret du 3 octobre 1793, a suspendu les pouvoirs en ordonnant leur arrestation, que sa main menaçante se dirige. Il faut l'intervention de Robespierre pour les arracher à la mort. 

Chaumette, au nom de la Commune, a défini les suspects. Qui donc encore, après cette définition, pourra respirer librement, sûr du lendemain? 

Ceux qui, dans les assemblées du peuple, arrêtent son énergie par des discours astucieux, qui parlent mystérieusement des malheurs de la république et répandent de mauvaises nouvelles avec une douleur affectée, qui changent de conduite et de langage avec les événements, déclament avec emphase contre les fautes légères des patriotes et affectent une austérité et une sévérité étudiées, qui fréquentent les nobles, les prêtres, les aristocrates, les feuillants et les modérés, ou s'intéressent à leur sort, qui n'ont pris aucune part active à la Révolution, se bornant à payer leurs taxes, à faire des dons patriotiques et à remplir leur service dans la garde nationale, qui ont reçu avec indifférence la Constitution républicaine et exprimé des craintes sur sa durée, qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont rien fait pour elle, qui ne fréquentent pas leur section sous le prétexte qu'ils ne savent point parler et que leurs affaires les retiennent ailleurs, qui parlent avec mépris des autorités constituées, des signes de la loi, des sociétés populaires et des défenseurs de la liberté, qui ont signé des protestations contre-révolutionnaires et fréquenté des clubs anticiviques, tous ceux-là, sans exception ni réserve, entrent dans l'immense catégorie des suspects, tous ceux-là sont bons pour la guillotine* BUCHEZ et ROUX, t. XXXI, p. 20.. À ce compte, la France entière, à l'exception de quelques énergumènes, se trouve enserrée dans les mailles de cette horrible loi.

Et ce ne sont point là des phrases de rhéteur, des paroles sans portée. La nuit comme le jour, les agents de la Commune fouillent les maisons, pénètrent dans les appartements, en visitent les recoins les plus écartés, et ne rentrent dans leur repaire qu'en traînant à leur suite des hordes de suspects. Les prisons sont remplies; elles comptent dans la seule ville de Paris, en décembre 1793, 4500 détenus et 6750 en mars 1794.
 
Le tribunal révolutionnaire, divisé en quatre sections, fonctionne sans désemparer; sa justice est aussi prompte que terrible; en novembre et en décembre, elle envoie 126 condamnés au supplice.

Dans les provinces, l'épouvante est la même et les proconsuls de la Convention se signalent par leur férocité. Collot d'Herbois et Fouché, à Lyon, Barras et Fréron, à Marseille et à Toulon, Tallien, à Bordeaux, Carrier, à Nantes, Lebon, à Arras, font régner autour d'eux le silence de la mort et révoltent la conscience humaine par des cruautés sans nom. Les mitraillades des Brotteaux à Lyon et les noyades de la Loire à Nantes impriment une tache indélébile au front des Jacobins. La presse avilie se tait sur ces horreurs; elle n'a d'éloges que pour les bourreaux.

C'est alors, au sein de l'asservissement universel, quand la peur a comprimé toutes les âmes et glacé tous les courages, qu'une voix généreuse s'élève pour redire à la foule les mots oubliés de clémence et de pitié. À l'éternel honneur du journalisme, Camille Desmoulins a fait paraître le troisième numéro du Vieux Cordelier.
 
Quelle verve, quelle vigueur, quelle audace! Ses traits de flamme stigmatisent à jamais les puissants du jour, les lâches et les violents, qui épouvantent le monde de leurs forfaits. C'est à Tacite qu'il emprunte ses pinceaux, c'est Tacite qu'il oppose à Chaumette et à ses catégories. À ses yeux la Rome des Césars vit et respire dans la France républicaine. Qui n'a dans la mémoire ces phrases vengeresses: 

"Tout donnait de l'ombrage au tyran. Un citoyen avait-il de la popularité, c'était un rival du prince qui pouvait susciter une guerre civile, suspect. Fuyait-on, au contraire, la popularité et se tenait-on au coin de son feu, cette vie retirée vous avait donné de la considération, suspect. Étiez-vous riche, il y avait un péril imminent que le peuple ne fût corrompu par vos largesses, suspect. Étiez-vous pauvre? Comment donc, invincible empereur, il faut surveiller de près cet homme. Il n'y a personne d'entreprenant comme celui qui n'a rien, suspect. Étiez-vous d'un caractère sombre, mélancolique ou mis en négligé, ce qui vous affligeait, c'est que les affaires publiques allaient bien, suspect. Si, au contraire, un citoyen se donnait du bon temps, il ne se divertissait que parce que l'empereur avait eu cette attaque de goutte, qui heureusement ne serait rien; il fallait lui faire sentir que Sa Majesté était encore dans la vigueur de l'âge, suspect. Était-il vertueux et austère dans ses moeurs? Bon! Nouveau Brutus qui prétendait par sa pâleur et sa perruque de Jacobin, faire la censure d'une cour bien aimable et bien frisée, suspect. Était-ce un philosophe, un orateur et un poète; il lui convenait bien d'avoir plus de renommée que ceux qui gouvernaient, suspect."
 
Et toujours, à chaque ligne, à chaque phrase, comme un glas funèbre ou comme un coup de hache, retentit ce mot terrible: Suspect.
 
Et plus loin, comme il soufflette à la face l'affreux tribunal révolutionnaire et ses arrêts sanglants: 

"Tels accusateurs, tels juges. Les tribunaux protecteurs de la vie et des propriétés étaient devenus des boucheries, où ce qui portait le nom de supplice et de confiscation n'était que vol et assassinat."
 
Puis cet appel retentissant à la liberté de la presse, méconnue et violée, cette presse qui l'a fait ce qu'il est et à qui il paie ses services en l'ennoblissant par son courage:
 
"On veut que la terreur soit à l'ordre du jour, c'est-à-dire la terreur des mauvais citoyens; qu'on y mette donc la liberté de la presse, car elle est la terreur des fripons et des contre-révolutionnaires. Loustalot ne cessait de répéter cette maxime d'un écrivain anglais: "Si la liberté de la presse existait dans un pays où le despotisme le plus absolu réunit dans une seule main tous les pouvoirs, elle suffirait seule pour faire contrepoids." L'expérience de notre révolution a démontré la vérité de cette maxime."
 
Et pour que l'on ne se trompe point sur la portée de ses paroles, afin que chacun désigne du doigt ceux qu'il accuse, il ajoute en terminant: 

"C'est à ceux qui en lisant ces vives peintures de la tyrannie, y trouveraient quelque malheureuse ressemblance avec leur conduite à s'empresser de la corriger. Car on ne se persuadera jamais que le portrait d'un tyran, tracé de la main du plus grand peintre de l'antiquité, puisse être devenu le portrait d'après nature de Caton et de Brutus et que ce que Tacite appelait le despotisme et le pire des gouvernements, il y a douze siècles, puisse s'appeler aujourd'hui la liberté et le meilleur des mondes possibles* BUCHEZ et ROUX, t. XXXI, p. 182.." 

La littérature compte peu de pages aussi belles, aussi nobles, aussi courageuses. 

En vain l'orage gronde-t-il autour de lui; il poursuit sa campagne. Le numéro IV du Vieux Cordelier est digne de son aîné.
 
"La liberté, y lit-on, n'a ni vieillesse ni enfance; elle n'a qu'un âge, celui de la force et de la vigueur... La liberté que j'adore, cette liberté descendue du ciel, ce n'est point une nymphe de l'opéra, ce n'est point un bonnet rouge, une chemise sale et des haillons; la liberté, c'est le bonheur, c'est la raison, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est la déclaration des droits, c'est notre sublime constitution! Voulez-vous que je la reconnaisse, que je tombe à ses pieds, que je verse tout mon sang pour elle, ouvrez les prisons à ces deux cent mille citoyens que vous appelez des suspects, car dans la déclaration des droits il n'y a point de maisons de suspicion, il n'y a que des maisons d'arrêt, il n'y a point de suspects, il n'y a que des prévenus de délits fixés par la loi."
 
Puis surgit sous sa plume ce mot de clémence qu'il n'a point encore prononcé et qui brûle ses lèvres: 

"Instituez un comité de clémence; à cette pensée quel patriote ne sent pas ses entrailles émues, car le patriotisme est la plénitude de toutes les vertus; il ne peut exister où il n'y a ni humanité, ni philanthropie, mais une âme aride et desséchée par l'égoïsme." Et s'adressant à Robespierre: "O mon vieux camarade de collège, toi, dont la postérité relira les discours éloquents, souviens-toi des leçons de l'histoire et de la philosophie; l'amour est plus fort et plus durable que la crainte et jamais l'on ne s'est élevé jusqu'au ciel où tu aspires, sur des marches ensanglantées* BUCHEZ et ROUX, t. XXXI, p. 173.." 

Le vieux camarade de collège reste sourd à cet appel émouvant et les pages généreuses de Camille n'éveillent aucune sympathie dans le camp jacobin. Le Père Duchesne l'accable de ses injures les plus basses, le club irrité prépare son exclusion et Barrère, au nom du Comité de salut public, monte à la tribune de la Convention pour repousser avec dédain toute mesure de clémence: "Je dirai avec plus de raison et de politique que les écrivains périodiques qui, sans le vouloir peut-être, ravissent les contre-révolutionnaires et réchauffent les cendres de l'aristocratie: noble, suspect; prêtre, homme de cour, homme de loi, suspects; banquier, étranger, agioteur connu, citoyen déguisé d'état et de forme extérieure, suspects; homme plaintif de tout ce qui se fait en révolution, suspect; homme affligé de nos succès à Maubeuge, à Dunkerque et dans la Vendée, suspect. Oh! la belle loi qui eût déclaré suspects tous ceux qui, à la nouvelle de la prise de Toulon, n'ont pas senti leur coeur battre pour la patrie et n'ont pas eu une joie prononcée. Les comités de surveillance les eussent incarcérés sans remords et leur arrestation n'eût point motivé une nouvelle traduction de Tacite* BUCHEZ et ROUX, t. XXX, p. 21.." 

Camille n'a point déposé les armes, il relève le gant et dans le cinquième numéro du Vieux Cordelier, il porte à ses détracteurs des coups qui laissent le fer dans la plaie.
 
Après avoir mis à nu le passé de Barrère et sa politique vacillante, il ajoute: "Oh! la belle chose que de n'avoir point de principes, que de savoir prendre le vent et qu'on est heureux d'être une girouette."

Puis apostrophant le Père Duchesne: "Attends-moi, Hébert, je suis à toi dans un moment: Le seul nom de comité de clémence fait sur toi l'effet du fouet des furies. Serait-ce à titre d'écrivain et de bel esprit que tu prétends peser dans la balance nos réputations? Est-ce à titre de journaliste que tu prétendrais être le directeur de l'opinion aux Jacobins? Mais y a-t-il rien de plus dégoûtant, de plus ordurier que la plupart de tes feuilles? Ne sais-tu donc pas, Hébert, que quand les tyrans d'Europe veulent avilir la République, quand ils veulent faire croire à leurs esclaves que la France est couverte des ténèbres de la barbarie, que Paris, cette ville si vantée par son atticisme et son goût, est peuplée de vandales, ne sais-tu pas, malheureux, que ce sont des lambeaux de tes feuilles qu'ils insèrent dans leurs gazettes, comme si le peuple était aussi bête, aussi ignorant que tu voudrais le faire croire, comme si on ne pouvait lui parler qu'un langage aussi grossier, comme si c'était là le langage de la Convention et du Comité de salut public, comme si tes saletés étaient celles de la nation, comme si un égout de Paris était la Seine."
 
Et ensuite: "O mes collègues, je vous dirai comme Brutus à Cicéron: "Nous craignons trop la mort et l'exil et la pauvreté". Et quand même la calomnie et le crime pourraient avoir sur la vertu un moment de triomphe, croit-on que même sur l'échafaud, soutenu de ce sentiment intime que j'ai aimé avec passion ma Patrie et la République, soutenu de ce témoignage éternel des siècles, environné de l'estime et des regrets de tous les vrais républicains, je voulusse changer mon supplice contre la fortune de ce misérable Hébert qui dans sa feuille pousse au désespoir vingt classes de citoyens et plus de trois millions de Français auxquels il dit anathème et qu'il enveloppe en masse dans une proscription commune; qui pour s'étourdir sur ses remords et ses calomnies, a besoin de se procurer une ivresse plus forte que celle du vin et de lécher sans cesse le sang au pied de la guillotine* BUCHEZ et ROUX, t. XXXI, p. 202.." 

Peut-on concevoir une expression plus saisissante et ne marque-t-elle pas son homme pour l'éternité? 

Pauvre Camille ! Les Jacobins se sont dressés contre lui. Le voici à leur barre; son épuration se discute. Robespierre le défend encore, mais avec quelle pitié dédaigneuse: "Camille est un enfant gâté qui avait d'heureuses dispositions, mais que les mauvaises compagnies ont égaré. Il faut sévir contre ses numéros que Brissot même n'eût osé avouer et conserver Desmoulins au milieu de nous. Je demande pour l'exemple que les numéros du Vieux Cordelier soient brûlés dans la société."
 
À cette motion qui l'outrage, l'infortuné n'a pu retenir sur ses lèvres cette riposte vibrante: "Brûler n'est pas répondre!" C'est son arrêt de mort. La main de Robespierre s'est retirée de lui; il est mûr pour l'échafaud* BUCHEZ et ROUX, t. XXXI, p. 174.. 

Hébert et ses compagnons y marchent avant lui. Le dictateur a saisi l'occasion d'écraser à quelques jours d'intervalle les deux factions ennemies, rebelles à sa loi. Les violents d'abord, les modérés ensuite. Les cordeliers, à la voix d'Hébert, ont déployé l'étendard de l'insurrection, ils ont recouvert d'un voile la déclaration des droits et placardé des affiches appelant le peuple à la révolte. Sur un rapport de Saint-Just, ils sont arrêtés dans la nuit du 13 au 14 mars et traduits six jours plus tard devant le tribunal révolutionnaire. Trois journalistes figurent dans leurs rangs: Hébert, Momoro et Anacharsis Clootz, l'orateur du genre humain, le metteur en scène de l'abjuration de l'évêque Gobel et de la fête de la déesse Raison. Après trois jours de débats, les jurés se déclarent convaincus et les envoient au supplice. Le père Duchesne, malgré sa jactance, faiblit à l'heure suprême et l'orateur du genre humain s'attache en vain à ranimer son courage. La foule l'accompagne de ses cris forcenés, lui rappelant les formules cyniques dont sa feuille était remplie et faisant retentir les airs de la grande douleur et de la grande colère du père Duchesne. On rapporte que l'exécuteur des hautes oeuvres, pour prolonger l'on agonie, abaissa trois fois le fer sur sa tête avant de la trancher* BIRÉ, Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Terreur, t. IV, p. 322.. 

Les Hébertistes ont vécu. C'est maintenant le tour des modérés. Le 31 mars, au moment où la Convention ouvre sa séance, une sourde rumeur s'étend de proche en proche. Danton, Desmoulins, Lacroix et Philippeaux ont été arrêtés au cours de la nuit. Legendre, dans l'espoir de les sauver, demande à l'Assemblée de les entendre, mais Robespierre, avec l'arrogance du succès, éteint sous ses pas cette humble velléité de révolte. "Nous ne voulons point d'idoles," s'écrie-t-il, et Barrère l'appuie. Saint-Just développe un froid et dur réquisitoire contre ses amis de la veille et la Convention terrifiée prononce, à l'unanimité de ses membres, au milieu des plus vifs applaudissements, la mise en accusation de Danton, de Camille Desmoulins, de Hérault Séchelles, de Philippeaux et de Lacroix. Ils sont, avec Fabre d'Églantine, Bazire et Chabot, renvoyés devant le tribunal révolutionnaire.
 
Quelques phrases seulement de la longue diatribe de Saint-Just s'appliquent à Desmoulins: instrument de Danton, il a été dupe, puis complice; Fabre d'Églantine a pleuré à la lecture du passage où le vieux cordelier fait appel à la clémence; le crocodile pleure aussi; Camille a manqué de caractère, il a attaqué le gouvernement en rhéteur; il a parlé effrontément des ennemis de la Révolution et a proposé son fameux comité de clémence; il a été le défenseur du général Dillon et il a combattu la loi contre les Anglais, qui l'ont loué dans leurs journaux. Et c'est tout. Voilà l'unique preuve du complot dont il a à répondre. Saint-Just omet de le dire: il meurt pour avoir traduit Tacite, il meurt pour avoir parlé de pitié, il meurt peut-être aussi pour avoir écrit un jour que Saint-Just porte sa tête comme un Saint-Sacrement et que Barrère est une girouette. Tourner en dérision Saint-Just et Barrère, n'est-ce point conspirer contre la République* BUCHEZ et ROUX, t. XXXII, p. 66, 76 et 103.?
 
Une immense tendresse pour sa femme: sa Lucile adorée, remplit l'âme de Camille Desmoulins. Lorsqu'il l'a conduite à l'autel, son mariage a eu pour témoins Brissot, Pétion, Sillery, Robespierre et Mercier. À l'exception de Mercier, la Révolution dont ils saluaient l'aube étincelante avec l'enthousiasme de la jeunesse et de la foi, mariés et témoins, les a tous emportés dans ses tempêtes. Camille, par son Brissot dévoilé, a contribué à faire périr Brissot, Pétion et Sillery; Robespierre envoie à l'échafaud et Camille et Lucile, puis il y monte lui-même, chargé des crimes de la Terreur. 

Du fond de son cachot, le journaliste proscrit adresse à sa femme des adieux déchirants. "Cette vie, avait-il écrit dans le Vieux Cordelier, mérite-t-elle donc qu'un représentant du peuple la prolonge aux dépens de l'honneur? Il n'est aucun de nous qui ne soit parvenu au sommet de la montagne de la vie. Il ne nous reste plus qu'à la descendre à travers mille précipices, inévitables même pour l'homme le plus obscur. Cette descente ne nous ouvrira aucuns paysages, aucuns sites qui ne se soient offerts mille fois plus délicieux à ce Salomon qui disait: J'ai trouvé que les morts sont plus heureux que les vivants et que le plus heureux est celui qui n'est jamais né."
 
Cette philosophie l'abandonne lorsqu'il songe aux êtres chéris dont la mort va l'éloigner et c'est avec des sanglots qu'il écrit à Lucile: "Malgré mon supplice, je crois qu'il y a un Dieu. Mon sang effacera mes fautes, ces faiblesses de l'humanité, et ce que j'ai eu de bon, mes vertus, mon amour de la liberté, Dieu le récompensera. Je sens fuir devant moi le rivage de la vie. Je vois encore Lucile, je te vois ma bien-aimée, ma Lucile, mes mains liées t'embrassent et ma tète séparée repose encore sur toi ses yeux mourants* BUCHEZ et ROUX, t. XXXII, p. 220.." 

Quelle odieuse parodie de la justice que ce procès! Les éclats de la voix formidable de Danton se répandent hors de la salle et retentissent jusqu'à l'autre rive de la Seine. La foule s'agite et colporte ses paroles; les jurés choisis parmi les plus féroces se montrent hésitants. Cette proie redoutable va-t-elle échapper aux bourreaux? Fouquier Tinville fait part à la Convention de ses angoisses. Il lui annonce que l'orage gronde, que les accusés par leurs cris réclament l'audition de nombreux députés, témoins à décharge et qu'ils en appellent au peuple. Saint-Just fait rendre aussitôt un décret qui, au moindre tumulte, autorise le tribunal à les expulser du prétoire et à passer outre au jugement. Amar, Vadier et Vouland, les membres les plus cruels du Comité de Sûreté générale, assistent invisibles aux débats, et stimulent l'énergie des juges et des jurés. Le Président et l'accusateur public se rendent à diverses reprises dans la salle où le jury délibère et lui communiquent des pièces que Danton et ses amis ne connaissent point; ils dévoilent à l'audience la conspiration prétendue des prisons, destinée à conduire à l'échafaud la femme de Camille, à qui l'on impute d'avoir distribué de l'argent aux geôliers pour ouvrir aux détenus les portes des cachots et les lancer à l'assaut du tribunal. Le jury se déclare convaincu et ferme les débats. Les accusés se récrient et on les entraîne hors de la salle. Le verdict est rendu et l'arrêt prononcé en leur absence* BUCHEZ et ROUX, t. XXIII, p. 107 à 163, 209.. 

L'exécution doit avoir lieu sur-le-champ. Camille, la chemise en lambeaux et les vêtements déchirés, se débat avec furie. Danton le calme et le triste cortège se met en marche. 

Au moment où les charrettes débouchent sur la place de la Révolution, le soleil jette ses derniers feux illuminant de ses reflets ces fronts intelligents que la mort va faucher; ses rouges lueurs enflamment un instant l'horizon. Cette soirée d'avril est superbe. Tout respire un air de fête; dans le jardin des Tuileries, sous la verte parure du printemps, les lilas fleurissent et le chant des oiseaux résonne doucement pour célébrer la fin du jour. Il semble que la nature ait épuisé les ressources de sa palette magique en face de ces hommes qui vont périr. Le sacrifice est commencé. Hérault de Séchelles a gravi en souriant les marches de la guillotine et ses compagnons le suivent. Danton est resté le dernier; Camille Desmoulins le précède. Le généreux auteur du Vieux Cordelier n'est plus; sa voix expirante a murmuré le nom de Lucile. Sur la plate-forme inondée de sang, la stature colossale de Danton se détache imposante dans l'or pâle du couchant. "Tu montreras ma tête au peuple; elle en vaut la peine; il n'en voit pas tous les jours de pareilles," dit-il à l'exécuteur, puis il se livre. Le dernier coup de hache a retenti. Jeunesse, talent, esprit, force, courage, audace, en quelques minutes tout cela est perdu pour la France, tout cela est englouti dans l'éternité. La parole prophétique de Vergniaud s'est accomplie; la Révolution, comme Saturne, a dévoré ses enfants* JULES CLARETIE, Camille et Lucile Desmoulins, p. 358.. 

Dans cette hécatombe, deux journalistes, Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine. Quant à Danton, il parle, mais il n'écrit pas. Malgré son exclamation retentissante: "la liberté de la presse ou la mort", il n'est point entré dans les rangs du journalisme. La presse lui doit néanmoins un souvenir reconnaissant. À l'heure où les Jacobins la persécutaient sans merci, ni lui ni Camille n'ont déserté sa cause. 

Deux autres journalistes ont grossi ce funèbre bilan: Chamfort et Condorcet. Pour se dérober au supplice, l'un s'est empoisonné dans son cachot, l'autre s'est poignardé. 

Huit jours après l'exécution de Camille, Lucile Desmoulins, traduite devant le tribunal révolutionnaire en compagnie du général Dillon, du procureur de la Commune Chaumette, l'ancien rédacteur des Révolutions de Paris, de l'évêque Gobel et de vingt autres accusés, impliqués avec elle dans la même conspiration, bien que la plupart ne l'eussent jamais vue, porte à son tour sa tête sur l'échafaud. Un supplice identique l'a réunie à celui qu'elle aimait. "Je vais m'endormir dans le calme de l'innocence," écrivait-elle à sa mère au moment de monter dans la fatale charrette. Admis autrefois dans l'intimité de la famille, l'inflexible Robespierre resta sourd à l'appel suprême que lui adressa cette mère éplorée.
 
La chute des indulgents imprime à la Terreur une impulsion plus forte. L'abominable loi du 22 prairial, inspirée par Robespierre et présentée par Couthon, rend la justice révolutionnaire plus expéditive et plus sûre. Plus d'interrogatoire préalable, plus de témoins, si ce n'est pour découvrir des complices; à défaut de preuves écrites, la preuve morale suffit; plus de défenseurs, les jurés sont les défenseurs naturels du patriote innocent, le conspirateur n'en mérite pas; puis une série de dispositions draconiennes destinées à définir les crimes des ennemis du peuple; et couronnant le tout, une peine unique, la mort.
 
"Toute formalité indulgente ou superflue est un danger public, a dit Couthon; toute lenteur affectée est coupable. Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le temps de les reconnaître; il s'agit moins de les punir que de les anéantir* BUCHEZ et ROUX, t. XXXIII, p. 181, 187 et s.." 

Loi infâme entre toutes, qui supprime la défense et livre les accusés dont elle étouffe la voix, à une justice ennemie, chargée de les anéantir. Autant valait les massacrer dans la rue. Et voilà ce que l'on nous convie à accepter en bloc avec le reste! La Révolution tout entière, avec ses fureurs et ses crimes, commande, a-t-on dit, l'admiration et le respect. Non, certes!
 
La presse ne semble point encore suffisamment abattue. Un article de la loi est dirigé contre elle. Parmi les ennemis de la patrie que l'échafaud réclame figurent ceux qui répandent de fausses nouvelles pour diviser et pour troubler le peuple. Qui sont-ils? Le journaliste Barrère va nous le dire: "En attendant qu'il soit fait un rapport sur les journaux, la Convention doit recommander aux agents de la police révolutionnaire de surveiller de près ces trompettes de l'étranger qui, sous prétexte de bonnes nouvelles, donnent au peuple de fausses espérances. Quand les esprits sont agités par la révolution, ils sont également coupables ceux qui tranquillisent les masses par des succès imaginaires et ceux qui les tourmentent par des défaites supposées. Une fausse joie répandue dans le peuple est un crime public* Moniteur universel du 23 prairial an II (17 juin 1794).." 

Malheur donc aux journalistes qui n'attendent pas pour annoncer des triomphes ou des revers que le Comité de salut public ait parlé. S'ils se trompent, la guillotine les attend. Voilà ce que la liberté de la presse est devenue sous le joug jacobin.
 
Le tribunal révolutionnaire, avec son organisation accélérée, accomplit sans défaillance son oeuvre de sang. Du 10 mars 1793 au 10 juin 1794, il avait livré 1269 condamnés à l'échafaud; du 10 juin au 27 juillet, en moins de sept semaines, il en voie 1400 victimes au supplice. En un seul jour, soixante-sept personnes sont immolées. 

La plupart des journalistes de marque ont péri; quelques-uns restent encore à frapper. Le tribunal en fait prompte justice. Citons-les brièvement. 

Envoyé à Paris, après avoir été exposé à Strasbourg sur l'échafaud, Euloge Schneider, le bourreau de l'Alsace, journaliste à ses heures, considéré par Saint-Just comme perdant la Révolution par ses excès, est conduit au supplice le 12 germinal an II (1er avril 1794), quelques jours avant Danton.

Le libraire Gattey, l'ancien éditeur des Actes des Apôtres, dont la boutique fut saccagée si souvent, est mis à mort le 25 germinal an II (14 avril 1794). Sa soeur assiste à l'audience du tribunal révolutionnaire; en entendant prononcer l'arrêt fatal, elle profère le cri de: Vive le Roi! On l'exécute le lendemain* WALLON, Histoire du tribunal révolutionnaire, t. III, p. 114.. 

Le 1er prairial (20 mai 1794), le rédacteur du Journal de Nîmes, Boyer Brun, représenté par l'accusateur public comme le plus cruel fléau dont l'existence ait souillé la nature humaine, et François Suremain, qui a publié quelques réflexions sur la Constitution nouvelle, sont envoyés à l'échafaud* WALLON, Histoire du tribunal révolutionnaire, t. IV, p. 12.. 

Le 7 prairial (26 mai), Milcent, créole de Saint-Domingue, l'auteur de ce journal que le club des Jacobins considérait comme l'interprète le plus exact de ses débats, marche à la guillotine* WALLON, Histoire du tribunal révolutionnaire, t. IV, p. 64.. 

Le 9 messidor (27 juin), c'est le tour du célèbre Linguet, autrefois l'hôte de la Bastille, le fondateur des Annales politiques et l'un des précurseurs de la Révolution; dans nos provinces révoltées, il a joué un rôle considérable comme journaliste. Il comparait devant le tribunal avec le maréchal de Mouchy, le prince Victor de Broglie, l'un des meilleurs constituants et des plus fidèles généraux de la république, et vingt autres. En quelques heures, tous sont condamnés et exécutés* WALLON, Histoire du tribunal révolutionnaire, t. IV, p. 335.. 

Le 19 messidor (7 juillet), deux journalistes, Pourra et Pascal Boyer, sont compris avec cinquante-huit autres condamnés dans la fournée du jour, car c'est par fournées maintenant que la justice expédie ses victimes et le 21 messidor (9 juillet), un journaliste, Jean-François Duplain, prend place avec quarante-huit autres compagnons d'infortune, dans les funèbres charrettes. Le lendemain, deux autres journalistes, Pariseau, rédacteur de la Feuille du jour et Tournon, l'un des fondateurs des Révolutions de Paris, sont mêlés à la foule de quarante-six accusés. Un juré demande à Pariseau s'il n'a pas écrit dans son journal, qu'en France on plantait des arbres de la liberté, mais qu'ils étaient sans racines. Il ne s'en souvient pas et le Président lui ôte aussitôt la parole, en signalant la gravité du fait. À Tournon, l'on demande s'il n'a pas travaillé au Mercure universel et on lui laisse à peine le temps de s'expliquer sur ce point. À l'échafaud tous les deux, avec la fournée tout entière. En trois jours, 146 personnes ont péri sous le fer de la guillotine* WALLON, Histoire du tribunal révolutionnaire, t. IV, p. 425, 434, 440.. Ce n'est pas à une pareille justice que l'on pourra reprocher ses lenteurs.

Le 23 messidor (11 juillet), le journaliste Roch Marcandier voit arriver l'heure fatale. Arrêtée à l'audience, sa femme s'assied à ses côtés; elle est jugée séance tenante. Ancien secrétaire de Camille Desmoulins, Marcandier a opposé à la feuille de Marat le Véritable Ami du Peuple; il y a combattu les doctrines d'Hébert et signalé l'ambition de Robespierre, en réclamant la fermeture du club des Jacobins et le châtiment des assassins du 2 septembre. Un tel coupable, signalé par le dictateur comme un ennemi public, ne pouvait échapper à la mort.
 
Le 5 thermidor (23 juillet), l'un des rédacteurs des Actes des Apôtres, le marquis de Champcenetz, comparaît devant le tribunal avec des prêtres, des nobles, des hommes de loi, des militaires et d'anciens constituants, dont Gouy d'Arcy et Beauharnais, le premier mari de l'impératrice Joséphine. Ils sont quarante-neuf. Champcenetz retrouve en face de ses juges sa verve d'autrefois. Lorsqu'on lui donne lecture de la sentence, il s'adresse au Président Coffinhal avec une politesse affectée: "Pardon, Président, est-ce ici comme à la garde nationale et peut-on se faire remplacer?"
 
Le 7 thermidor (25 juillet), deux jours avant la chute de Robespierre, l'une des plus intéressantes et des plus nobles victimes dont le journalisme et les lettres pleureront éternellement la perte prématurée, André Chénier, avec son ami le poète Roucher, le compagnon de ses luttes contre Collot d'Herbois, apporte lui aussi le tribut de sa tête, pleine encore de chefs-d'oeuvre, à cette Révolution dont il a célébré l'aurore immortelle et que ne peuvent émouvoir ni la science, ni le talent, ni l'éclat des services, ni l'éloquence, ni la poésie. "La République n'a pas besoin de savants et de chimistes," avait dit Coffinhal à l'illustre Lavoisier réclamant quelques jours de répit pour doter la France d'une découverte nouvelle. Elle n'avait pas davantage besoin de poètes. Les Jacobins, ou ce qui en restait après tant d'épurations successives, lui suffisaient amplement* WALLON, Histoire du tribunal révolutionnaire, t. III, p. 398; t. V, p. 116..

L'heure de la délivrance sonne enfin. La peur a élevé Robespierre sur le pavois; la peur va renverser cette cruelle idole. Déjà un profond sentiment de pitié s'est fait jour dans les masses; les furies de la guillotine et les sans-culottes en bonnet rouge ont cessé de suivre les fatales charrettes; déjà l'échafaud a dû être transféré de la place de la Révolution où il était trop en vue à la barrière du Trône renversé, où il est soustrait aux regards et le défilé des victimes dans ces quartiers populeux n'éveille plus que des idées de commisération ou de révolte. La conscience humaine s'est ressaisie à la vue de ce sang qui ruisselle, et de ces martyrs qui vont à la mort le front serein et le sourire aux lèvres. C'est en Robespierre que ce régime affreux s'est incarné, ces boucheries sont son oeuvre. Il est pour l'étranger le maître du pays et le chef suprême des armées; les Jacobins obéissent à sa voix, il commande dans les comités et la Convention se prosterne devant lui. Ses allures et son orgueil trahissent le dictateur. Lorsque les représentants en mission, rentrés dans Paris, vont humblement lui rendre visite, il daigne à peine abaisser sur eux ses regards et ses lèvres ne se desserrent point pour répondre à leur salut. 

Il médite des proscriptions nouvelles et on ne l'ignore pas. Les Barras, les Fréron, les Tallien, les Fouché, les Carrier, ces farouches proconsuls dont la probité est mise en doute, mais non la cruauté, se sentent menacés; ils savent qu'ils seront compris dans la fournée prochaine et, pour sauver leur vie, ils donnent le signal de l'attaque. 

Le 8 thermidor, Robespierre monte à la tribune pour réclamer le châtiment des traîtres, sans toutefois les désigner nominativement. L'impression de son discours et son envoi aux communes sont proposés, et Barrère, encore incertain sur la voie à suivre, appuie cette motion, mais Billaud Varennes ouvre résolument le feu et l'envoi du discours aux communes, voté d'abord, est ensuite rétracté. Barrère constatant que le vent tourne, qualifie ce discours de pure déclamation; il s'y connaît. La journée reste indécise et, le soir même, Robespierre reçoit aux Jacobins une ovation frénétique* BUCHEZ et ROUX, t. XXXIII, p. 403.. 

Le lendemain, la bataille recommence. Dans la nuit, les députés de la plaine, méprisés si longtemps, devenus à cette heure les arbitres du destin, ont promis leur concours aux assaillants. Tallien s'élance à la tribune, occupée par Saint-Just, et lui ravit la parole. De toutes parts a retenti le cri À bas le tyran! Barrère a deux discours dans sa poche; il se prononce contre le maître que la fortune abandonne. En vain Robespierre s'efforce-t-il de se faire entendre; d'ardentes clameurs couvrent sa voix; elle s'éteint. "Le sang de Danton t'étouffe," lui crie Garnier de l'Aube. Le décret d'arrestation est voté. Voici le dictateur à la barre. Une immense acclamation a secoué la salle entière; tous les membres se sont levés en agitant leurs chapeaux. Vive la République! vive la liberté! profèrent-ils avec ensemble. Robespierre jeune; Couthon, Lebas, Saint-Just partagent le sort du despote abattu; mais la Commune prend leur défense. Alliée aux Jacobins, elle donne le signal de l'insurrection; les prisonniers délivrés sont conduits en triomphateurs à l'hôtel de ville; Hanriot, un instant captif, a reconquis la liberté et s'est mis à la tête de ses légions; tout semble livré aux hasards d'une guerre dans les rues.

La Convention momentanément désertée, a repris toute son énergie; ses membres ont juré de mourir à leur poste; la mise hors la loi de Robespierre, des députés qui l'entourent, de la Commune et de ses séides, est prononcée. Barras a reçu la mission d'attaquer les rebelles dans leur repaire avec les cohortes restées fidèles: l'hôtel de ville est assiégé. L'agent national Payan, dans l'espoir de rattacher à sa cause ses auditeurs, lit par bravade le décret de mise hors la loi, en ajoutant que les citoyens des tribunes y sont également compris; elles se vident comme par enchantement. La salle est envahie, un coup de feu s'est fait entendre; Robespierre tombe, la mâchoire fracassée; ses compagnons se dispersent; quelques-uns se jettent par les fenêtres, mais peu parviennent à s'échapper.
 
Cette fois-ci, c'est la fin. Le tyran est conduit pendant la nuit au Comité de salut public, où, sans proférer un mot, il étanche le sang qui coule de sa blessure: il est ensuite envoyé avec ses complices à la Conciergerie; le tribunal révolutionnaire constate l'identité des proscrits et, avant la chute du jour, escorté des malédictions de l'immense multitude amassée sur sa route, Robespierre, en compagnie de ses fidèles, est précipité, après tant d'autres, sous le couperet de la guillotine* BUCHEZ et ROUX, t. XXXIV, p. 1 à 107.. 

Avec ce dernier holocauste, les temps héroïques ont pris fin. Les grands lutteurs sont couchés dans la tombe; tour à tour victorieux et vaincus, ces frères ennemis reposent côte à côte dans leur linceul sanglant. Une tourbe sans nom a pris la place de ces Titans; elle mérite à peine un regard. 

La presse, si longtemps bâillonnée, s'est dégagée de ses liens; son tumulte renaissant a rendu à la cité l'animation et la vie. La Terreur est vaincue et ses derniers pontifes, déçus dans leur espoir de continuer l'oeuvre de Robespierre, reçoivent eux aussi leur juste châtiment. Carrier, l'ancien journaliste, et Fouquier Tinville qui, sans y rien écrire, fut le collaborateur du Journal du Tribunal révolutionnaire, en lui envoyant quotidiennement la liste de ses victimes, ont l'un et l'autre péri sur l'échafaud. Un décret de la Convention a ordonné la déportation de Barrère, de Collot d'Herbois et de Billaud Varennes, mais plus heureux que ses deux acolytes, Barrère est parvenu à se dérober à l'exécution de ce décret et jusqu'à des temps plus prospères il reste enseveli dans une profonde retraite. Les journalistes proscrits, Louvet, Mercier, Bailleul, Dusault, Thomas Payne, ont repris leur place dans la Convention où Fréron, qui a fait reparaître l'Orateur du Peuple, s'est mis à la tête de la jeunesse dorée, aussi fougueux contre-révolutionnaire à cette heure qu'il fut patriote enragé avant la chute de Robespierre.
 
Les journaux royalistes renaissent et se multiplient, et la liberté de la presse, compromise par leurs excès, est de nouveau menacée. Les Jacobins, impatients de toute contradiction, la combattent à outrance. Leurs vieilles théories revoient le jour; la liberté n'est faite que pour eux, les aristocrates ne doivent pas en jouir. Dans le camp opposé, les Girondins échappés au naufrage, les modérés et les thermidoriens embrassent avec ardeur la cause sacrée du journalisme.

Une réflexion d'une vérité profonde sort de la bouche de Fréron: "Si la presse avait été libre sous la Terreur, le règne de Robespierre ne se serait pas perpétué si longtemps. Elle aurait dévoilé ses crimes à la nation* BUCHEZ et ROUX, t. XXXVI, p. 47.." Qui pourrait en douter? 

La France, dont l'âme n'était point fermée à de généreux sentiments, n'eût-elle pas renversé l'échafaud, si la presse avait pu lui dire à voix haute ce que pensait tout bas l'élite de ses enfants? L'indépendance du journalisme n'était-elle pas la sauvegarde la plus sûre contre des excès que le journal seul avait le pouvoir de signaler et de flétrir? 

Les Jacobins ne désarment pas; ils reviennent sans cesse à la charge et lorsqu'aux journées de Prairial, la Convention est envahie par la plèbe, réclamant du pain et la Constitution de 1793, un sans-culotte incorrigible, ce même Bourbotte qui, au début de sa mission dans la Vendée, interdisait les journaux contraires à ses vues, demande la suppression des feuilles et l'arrestation des journalistes dénoncés par lui comme ayant empoisonné l'esprit public, en faisant la guerre aux vrais patriotes. L'Assemblée délivrée, Bourbotte est, en compagnie des autres députés, complices de l'émeute, mis en état d'arrestation et traduit devant une commission militaire qui fait tomber leurs têtes* BUCHEZ et ROUX, t. XXXVI, p. 349-396.. 

Quelques jours auparavant, un procès de presse s'était terminé d'une façon moins tragique. Dénoncé par Duhem, cet autre adversaire impénitent du journalisme, le rédacteur du Spectateur français, Lacroix, avait été cité devant le tribunal révolutionnaire pour avoir provoqué au rétablissement de la royauté et à la dissolution de la représentation nationale; mais il fut acquitté aux applaudissements de la foule qui le reconduisit jusqu'à sa demeure en l'acclamant. 

La Constitution de l'an III, votée par la Convention à la fin de ses travaux, consacra, comme ses devancières, la liberté de la presse. Elle porte en son article 353 que nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée, les écrits ne pouvant être soumis à aucune censure préalable et ne devant entraîner la responsabilité de leur auteur que dans les cas prévus par la loi; aucune limitation ne peut être apportée à la liberté de la presse, ajoute l'article 355, et toute loi prohibitive de ce genre, si les circonstances la rendent nécessaire, doit avoir un caractère essentiellement provisoire, ses effets ne pouvant être étendus au delà d'une année* BUCHEZ et ROUX, t. XXXVI, p. 203..
 
Sous le Directoire, la lutte entre les Jacobins et la presse se perpétue. Pour maintenir la tradition, un journaliste gravit encore les degrés de l'échafaud: c'est Gracchus Babeuf, l'apôtre du socialisme et le partisan des lois agraires. Il a préconisé ses théories nouvelles dans son journal, Le Tribun du Peuple, et tenté de fomenter un mouvement pour rétablir la Constitution de 1793. La haute Cour de justice, siégeant à Vendôme, le condamne à la peine capitale* BUCHEZ et ROUX, t. XXXVI, p. 515.. 

À maintes reprises, le Directoire se plaint aux deux Conseils de la licence des journaux et plusieurs lois répressives sont proposées, mais la plupart n'arrivent point à un vote définitif. La légalité leur échappant, les Jacobins, dont l'esprit dirige encore la faction dominante, ont alors recours à un coup d'État. Un appui inattendu leur arrive d'Italie où Bonaparte vainqueur institue des républiques nouvelles.
 
"L'armée reçoit une grande partie des journaux qu'on imprime à Paris, écrit-il au Directoire le 27 messidor an V (15 juillet 1797), surtout les plus mauvais, mais cela produit un effet tout contraire à celui qu'ils se promettent, l'indignation est à son comble... Je ne puis pas être insensible aux outrages, aux calomnies que quatre-vingts journaux répandent tous les jours et à toute occasion, sans qu'il y en ait un seul qui les démente... Faites arrêter les émigrés, détruisez les influences de l'étranger. Si vous avez besoin de force, appelez les armées. Faites briser les presses des journaux vendus à l'Angleterre, plus sanguinaires que ne le fut jamais Marat* BUCHEZ et ROUX, t. XXXVI, p. 226; t. XXXVII, p. 155, 168, 275.."

Et le 29 messidor: "Voulez-vous épargner cinquante mille hommes qui vont périr dans cette nouvelle campagne? Faites briser avec quelque appareil les presses du Thé, du Mémorial et de la Quotidienne; faites fermer le club de Clichy et faites faire cinq ou six bons journaux constitutionnels. Il est bien malheureux que lorsque nous commandons à l'Europe, nous ne puissions commander à un journal de Louis XVIII et qui lui est évidemment vendu* Correspondance de Napoléon, t. III, p. 182 et 186. Lettres 2014 et 2018.." 

Docile à cet avis, la majorité du Directoire procède le 18 fructidor an V à des proscriptions retentissantes. Deux directeurs, treize membres du Conseil des Anciens et quarante membres du Conseil des Cinq-Cents, des ministres sortis de charge, des conventionnels non réélus sont, sans jugement aucun, condamnés à la déportation et près de cinquante journalistes suivent le même chemin; leurs feuilles sont supprimées et la presse tout entière est placée sous la main de la police investie du droit de prohiber à son gré les journaux qui lui déplaisent. Jamais l'arbitraire n'est allé aussi loin, jamais la presse dans un pays libre n'a subi de tels affronts.
 
Lorsque le Conseil des Cinq-Cents, sur le rapport de Bailleul, ratifie le coup d'État du Directoire, il est appelé à inscrire définitivement sur les tables de proscription les journaux condamnés. Quelques-uns trouvent grâce à ses yeux et parmi eux se rencontrent le Mercure universel, dont l'éditeur ne sait pas lire, fait-on remarquer, et n'est qu'un imbécile, le Belge français, le Journal des Spectacles, le Républicain français, la Gazette des Départements, l'Abeille et l'Historien, rédigé par le vénérable Dupont de Nemours, que Tallien proposait de maintenir sur la liste fatale des victimes vouées à la déportation.
 
Au nombre des journaux que le décret proscrit, signalons l'Impartial qui s'imprime à Bruxelles, le Grondeur, la Gazette française, le Cri public, l'Aurore, les Actes des Apôtres, les Annales catholiques, le Thé, les Rapsodies, la Quotidienne, l'Antiterroriste, l'Argus, le Véridique, le Tableau de Paris, le Mémorial et le Postillon des Armées, dont Bonaparte s'est plaint à diverses reprises* BUCHEZ et ROUX, t. XXXVII, p. 345, 358, 366, 377, 381..
 
La liberté de la presse a reçu de nouveau un coup mortel, porté par les mains jacobines. Quelques journalistes, avertis à temps, ont pu se soustraire au décret ordonnant leur déportation. Une telle audace excite l'indignation de Bailleul, journaliste lui-même: "Sur combien de ces êtres atroces a-t-on exécuté la loi? s'écrie-t-il. Ils sont encore dans le sein de la république, ils se promènent librement, ils écrivent, ils endoctrinent, ils m'écoutent peut-être, quand un vaisseau aurait dû les porter sur la terre qu'habitent les tigres. Gouvernement, tu réponds de l'exécution des lois* BUCHEZ et ROUX, t. XXXVII, p. 430.!" 

Ce journaliste ne témoignait pas à ses confrères une tendresse sans limites; les reléguer sur la terre habitée par les tigres, c'était leur imposer un voisinage dépourvu d'agrément. La devise du barreau, omnia fraternè, s'appliquerait avec peine au journalisme de cette époque.

Le Directoire est tombé sous le poids de ses fautes et Bonaparte, revenu d'Égypte, a saisi dans ses mains puissantes le gouvernement qu'il relève aussitôt. La presse n'a aucune part à sa faveur et dès le premier jour elle est condamnée sans appel. Elle reste livrée à l'arbitraire de la police et les journaux politiques autorisés à paraître dans le département de la Seine sont réduits à treize. Le Moniteur universel, le Journal des Débats, le Journal de Paris et la vieille Gazette de France figurent parmi les survivants. Sous l'intelligente direction des frères Bertin, le Journal des Débats voit s'ouvrir devant lui ses glorieuses destinées* BUCHEZ et ROUX, t. XXXVIII, p. 331.. 

Conçue dans ce même esprit de réaction, la Constitution nouvelle garde un silence inquiétant sur la liberté de la presse, que les Constitutions antérieures avaient considérée comme le plus sûr appui de toutes les libertés. Après dix années de révolution, elle rentre dans le néant et le journalisme, sous l'étreinte d'un maître impérieux et dur, voit se reformer pour lui, plus étroites que jamais, les entraves de l'ancien régime. Que d'années s'écouleront encore avant que l'on érige en loi la règle tutélaire qui accorde à la presse une liberté absolue, en ne réprimant que les délits de droit commun qu'elle commet et en lui concédant comme garantie suprême la juridiction du jury. 

S'il a fallu combattre si longtemps pour conquérir ce résultat si simple, c'est que les nations, les gouvernements et les hommes ont peine à se dégager du principe jacobin. Tous, autant que nous sommes, nous recélons dans les profondeurs de notre être, le plus souvent à notre insu, un jacobin qui sommeille. Nous aimons la presse, quand elle fait notre éloge et défend nos idées. Nous la supportons avec impatience lorsqu'elle attaque sans mesure nos opinions ou nos personnes. La nature humaine est faite ainsi. Qui de nous, au moins une fois dans sa vie, ne s'est pas écrié: ces journaux et ces journalistes qui n'ont pas toujours, dans leurs polémiques enfiévrées, un souci suffisant de la vérité et de la justice, qui se prononcent sur tout sans rien approfondir, qui distribuent la louange ou déversent l'injure suivant leur intérêt ou leur caprice, le monde en irait-il plus mal s'ils n'étaient pas aussi nombreux ou si leur liberté était moindre? C'est le jacobin qui parle en nous. Étouffons sa voix et les enseignements de l'histoire sous les yeux, reconnaissons que la presse muette et garrottée, c'est la Terreur et son long cortège de supplices, c'est l'invasion de l'Espagne, et la campagne de Russie, c'est Waterloo et SainteHélène, c'est l'expédition du Mexique et la déclaration de guerre à la Prusse, c'est la Commune et ses horreurs, c'est le despotisme ou l'anarchie. Mieux vaut la liberté et ses orages que le calme trompeur de la servitude. Que la phrase devenue si banale à force d'être répétée depuis Camille Desmoulins, mais au fond toujours vraie, serve de clôture à ce trop long récit: La presse est comme la lance d'Achille, elle guérit les blessures qu'elle a faites. 

Toujours cruelle en ses coups, la mort n'a épargné ni la Magistrature, ni le Barreau pendant l'année judiciaire qui vient de prendre fin. 

Notre cher et vénéré greffier en chef honoraire, dont nous avons admiré tant de fois la vigoureuse vieillesse et que des liens demeurés si vivaces rattachaient à la Cour, et notre excellent greffier en chef effectif ont été l'un et l'autre, à quelques mois d'intervalle, ravis à notre profonde affection.
 
Qui ne conserve avec reconnaissance le souvenir des services que, durant une carrière de près d'un demi-siècle, Monsieur le greffier en chef de Roissart a rendus au pays. Son nom était synonyme d'urbanité, de droiture et de dévouement. D'un abord toujours aimable, un sourire plein de charme éclairant son visage, d'un tact parfait et d'une obligeance à toute épreuve, son solide bon sens et son activité constante lui rendaient faciles les multiples devoirs de sa charge et sous sa paternelle direction le greffe important dont il avait la garde, a su répondre à toutes les exigences. Nous chérissions tous ce fidèle serviteur de la Justice, ce gardien vigilant des traditions de notre vieille Magistrature et c'est avec le plus vif regret que, sous la loi inflexible de l'âge, nous l'avions vu s'éloigner de cette Cour où sa vie presque entière s'était passée. À l'heure où il s'inclinait vers la tombe, sous la blessure d'un deuil foudroyant, un dernier rayon de soleil a lui devant ses yeux, obscurcis par les larmes. Il a eu la joie suprême de voir l'un de ses fils, formé par lui à son école, prendre possession du siège qu'il a honoré si longtemps. Sa mémoire nous reste précieuse et chère et son nom perpétué parmi nous par deux collègues dignes de toutes nos affections, ne s'éteindra point dans nos coeurs.
 
En récompense de ses bons et loyaux services, Monsieur de Roissart avait été promu au grade d'officier de l'Ordre de Léopold. 

Son regretté successeur, Monsieur le greffier en chef Segers, a pris modèle sur lui. Ses mains diligentes ont accru ce patrimoine d'intégrité, d'amour du travail, de zèle et d'attachement à la chose publique qui fait la gloire de notre greffe. Je ne puis assez rendre hommage aux rares qualités que cet excellent fonctionnaire a déployées dans l'exercice de sa charge. Entré au greffe en 1844, il s'était donné tout entier à sa tâche et nul ne lui contestait le droit de beaucoup exiger des autres, car il ne s'épargnait à lui-même ni labeur, ni fatigue. Son désintéressement était complet, son souci de bien faire incessant; sous des dehors un peu brusques, il abritait une réelle bonté, une fermeté tranquille, une modestie sans égale. Il connaissait à fond tous les détails de son service où régnait l'ordre le plus parfait et à aucun moment sa vigilance ne s'est trouvée en défaut. Une voix plus autorisée que la mienne lui a décerné les louanges qu'il méritait à tant de titres; je ne puis que m'associer de tout coeur aux paroles d'adieu que du haut de son siège le chef respecté de cette compagnie a adressées à ce travailleur intrépide, arraché trop tôt par la mort à des fonctions qu'il remplissait si bien. 

Monsieur Segers était chevalier de l'ordre de Léopold.

Le tribunal de première instance d'Anvers a eu la profonde douleur de voir disparaître dans la tombe le magistrat d'élite qui dirigeait ses travaux avec une si rare distinction. De nombreuses années de bonheur semblaient ouvrir devant Monsieur le Président Moureau leurs riantes perspectives, lorsqu'une mort prématurée l'a frappé dans la pleine vigueur de son âge et dans la brillante floraison de son talent. La tâche qui s'offrait à lui au moment où il prit possession de son siège était délicate et périlleuse. Le jurisconsulte éminent qu'il remplaçait, avait revêtu cette haute fonction d'un éclat et d'un prestige incomparables. Sa décision rapide et sûre, son inflexible fermeté, sa science aussi profonde qu'étendue, son autorité sans bornes, restaient vivantes dans toutes les âmes. Il semblait peu aisé de suivre même de loin les traces de ce glorieux devancier. Tout en restant lui-même, Monsieur le Président Moureau eu le mérite de ne point laisser dépérir dans ses mains la renommée du tribunal d'Anvers. D'une courtoisie extrême et d'une inaltérable bienveillance, son caractère le faisait aimer et respecter de tous. Sa modestie égalait son savoir. Il tempérait par sa douceur et son humanité les austères exigences de sa charge et sa bonté répandait autour de lui son action bienfaisante. Sa scrupuleuse impartialité était connue et l'on savait que ses décisions, fruit d'un travail assidu, étaient toujours dictées par le désir ardent d'assurer le triomphe du droit et de la justice. D'universels regrets ont escorté son cercueil.
 
Monsieur le Président Moureau était chevalier de l'ordre de Léopold.
 
Monsieur Édouard Misonne, juge au tribunal de première instance de Charleroi, a vu se terminer, dans l'épanouissement de sa jeunesse, sa trop courte carrière. Il avait comme substitut fait face aux plus rudes travaux et sa santé délicate, sous l'effort, d'une volonté puissante, n'avait jamais pu mettre obstacle à l'entier accomplissement de son devoir. Ses chefs avaient pour lui la plus sincère estime et la plus profonde affection et c'est avec un réel chagrin qu'ils l'avaient vu abandonner le Parquet, où son passage fut marqué par de multiples services. L'aménité de son caractère, sa haute intelligence, son sentiment exquis du juste et du beau, sa bonté et sa droiture lui présageaient un brillant avenir lorsque la mort est venue faucher dans leur fleur de si belles espérances.
 
Monsieur Gustave Wauters, juge de paix honoraire du canton de Lennick-Saint-Quentin, est mort à Bruxelles, le 9 février dernier. Il avait pendant un quart de siècle, rempli avec conscience les devoirs de sa charge. 

Monsieur Aimé Beernaerts, juge de paix honoraire du canton de Molenbeek-Saint-Jean, chevalier de l'Ordre de Léopold, admis à l'éméritat en 1891, l'a suivi dans la tombe. Nature originale et sympathique, avec son bon sens plein d'humour et ses éclairs de malice, son art exquis de prêcher la conciliation et d'apaiser les différends, il a laissé les meilleurs souvenirs dans l'esprit de ses justiciables. Juge de paix à Wellin en 1856, à Assche en 1857 et à Molenbeek-Saint-Jean en 1872, Monsieur Beernaerts a, pendant trente-six années consacrées à ces fonctions si éminemment utiles, prodigué les bienfaits d'une justice intelligente et humaine, équitable et familiale. Sa mémoire ne sera point oubliée.

L'Ordre des Avocats a été frappé lui aussi par un deuil profond. L'une de ses plus nobles figures s'est endormie dans la paix du tombeau. Maître Charles Sainctelette avait reçu en partage les dons les plus précieux de l'esprit et du coeur. Lorsque j'entrai dans la Magistrature comme substitut à Mons, il figurait à la tête du Barreau de cette ville et dès cette époque j'avais pu constater à quel point l'élévation de son caractère, son désintéressement absolu, son dédain des choses mesquines et basses, sa merveilleuse instruction à qui rien ne semblait étranger et qui s'était portée sur tout ce que l'on peut apprendre et connaître, la rare distinction de son esprit, la clarté de sa parole et la vigueur de sa pensée commandaient l'admiration et le respect. Tel je l'avais connu à Mons, tel je le revis à Bruxelles, lorsque la fortune politique, rendant justice à son mérite, l'eut revêtu de l'une des plus importantes fonctions de l'État.
 
Ce qui dominait dans son âme, ouverte aux aspirations les plus hautes, c'était le désir impérieux, et jamais assouvi, d'étudier par lui-même et de posséder à fond, dans leurs moindres détails, les affaires soumises à sa décision. Sous ce labeur écrasant, dont sa conscience délicate multipliait le fardeau, sa santé s'altéra et à l'heure où il quitta le pouvoir, elle semblait avoir subi d'irrémédiables atteintes. Le Barreau de Bruxelles accueillit avec honneur ce fier vétéran du droit que le travail et l'étude eurent bientôt reconquis, et nous fûmes les témoins de l'ardeur avec laquelle il sut défendre les causes qui l'appelaient à notre barre. Une thèse lui fut chère entre toutes. Il déploya les inépuisables ressources de son éloquence et de son savoir, de sa parole et de sa plume, pour assurer à l'ouvrier, tombé victime du travail, un sort plus équitable, en imposant au patron la preuve du cas fortuit. Sa dialectique puissante fit triompher plus d'une fois cette idée généreuse. Le chagrin et la maladie ont étendu leur voile funèbre sur ses dernières années; de dures épreuves ne lui furent pas épargnées. Au sein de l'éternel repos, il jouit, n'en doutons pas, de la récompense de ses vertus.
 
Maître Charles Sainctelette, ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats près la Cour de cassation, était grand officier de l'Ordre de Léopold.

Maître Alfred Allard, qu'un mal cruel et sans remède tenait éloigné du Palais depuis quelques années, fit partie du Conseil de discipline en 1883. Il portait avec vaillance un nom que son père avait illustré et dont son frère avait accru l'éclat. Avocat d'une grande administration publique, il consacrait tous ses soins à l'élude des causes qu'il avait à défendre. Sa parole était claire et facile. L'activité de son esprit, qui embrassait de multiples offices, fit de lui, en ses heures laborieuses, l'un des chefs les plus en vue de notre milice citoyenne. Notre vieille amitié datait du collège. Sa maladie et sa mort m'ont profondément affligé. 

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle a repris ses travaux. 

