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Dédicace
« J’aurais aimé qu’il y ait derrière moi […] une voix qui parlerait ainsi :
« Il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut dire des mots tant qu’il y en a, il faut les
dire jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent – étrange peine, étrange
faute, il faut continuer, c’est peut-être déjà fait, ils m’ont peut-être déjà dit, ils m’ont peutêtre porté jusqu’au seuil de mon histoire, devant la porte qui s’ouvre sur mon histoire,
ça m’étonnerait si elle s’ouvre. »1
A Claude Lévi-Strauss, cette âme en peine qui quitta nos « tristes tropiques » sans
regrets et sans larmes. Terrible lucidité d’un regard lointain : celui d’un anthropologue
qui s’était érigé en conscience morale de l’humanité dans sa diversité.
« J’ai passé à côté du monde et j’ai pris l’histoire pour la vie. La voici écoulée. Je
ne regrette rien. Je ne demande rien. Eh ! Que demanderais-je chère France, avec qui j’ai
vécu, que je quitte à si grand regret. […] Que d’heures passionnées, nobles, austères, nous
eûmes ensemble, souvent l’hiver, avant l’aube ! Que de jours de labeurs et d’études au
fond des Archives. Je travaillais pour toi, j’allais, venais, cherchais, écrivais. Je donnais
chaque jour de moi-même tout, peut-être encore plus. Le lendemain matin, te trouvant à
ma table, je me croyais le même, fort de ta vie puissante et ta jeunesse éternelle. […] J’ai
bu trop d’amertume. J’ai avalé trop de fléaux, trop de vipères, trop de rois. Eh bien ! Ma
grande France, s’il a fallu pour retrouver ta vie qu’un homme se donnât, passât et
repassât tant de fois le fleuve des morts, il s’en console, te remercie encore. Et son plus
grand chagrin, c’est qu’il faut te quitter ici. »
Jules Michelet, préface à l’Histoire de France, 1869.

1

Michel Foucault, L’ordre du discours : leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre
1970, Paris, Gallimard, 1971, p. 8.
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Introduction
Telle fut la glorieuse ambition de l’historiographie romantique, réveiller les morts
en exhumant la parole révolutionnaire : par leurs discours proférés aux cimes de l’Histoire.
Et par ce biais faire le portrait véridique de la Révolution et des hommes qui l’ont incarné.
Ils sont peu nombreux, mais un seul, disciple de Rousseau, aura suscité autant de
confessions, autant de controverses : pour se voir ériger en incarnation vivante de la
Révolution. Orateur au discours le plus tragique et le plus pur, surnommé l’Incorruptible,
son nom est Maximilien Robespierre. Le mythe de Robespierre, le mythe de la
Révolution : ce qui m’intéresse ici c’est la réversibilité des mythes, des images, des
hommes de pouvoir. L’exercice de l’Etat qui érige les hommes aux cimes de l’Histoire ou
les précipite dans l’abîme. Il s’agit de comprendre comment se sont constituées au cours de
la première moitié du XIXe siècle une série de contre-interprétations qui permettent de
dévoiler les rouages de la construction mythique du portrait de Maximilien Robespierre.
Le mythe politique est avant tout un discours, « au commencement était le verbe »
pourrait être le postulat de toute construction mythique, la religion étant le mythe par
excellence. Le mythe politique est historique et anhistorique, comme le décrivait Claude
Lévi-Strauss, il parle et communique d’une époque à une autre. La parole comme source
du mythe. « Lire Robespierre permet d’en retrouver la vertu perdue.» (Yannick Bosc) La
parole est exhumé des sources, elle ressurgit du passé, elle est le matériau brut qui permet
de fonder, de tailler, de sculpter dans le marbre des statues, plus ou moins conformes à
l’idée que l’on se faisait du personnage historique. Les historiens romantiques ont
littéralement fondé une mythologie révolutionnaire qui conduit malheureusement trop
souvent à figer les positions et les contours de la figure de l’incorruptible.
Il y a chez beaucoup je pense, un pareil désir de ne pas avoir à commencer, un pareil désir de
se retrouver d’entrée de jeu, de l’autre côté du discours, sans avoir eu à considérer de
l’extérieur ce qu’il pouvait avoir de singulier, de redoutable de maléfique peut être.2 [Car] Le
discours en apparence, a beau être bien de chose, les interdits qui le frappent très tôt, très vite,
son lien avec le désir et avec le pouvoir. L’histoire ne cesse de nous l’enseigner – le discours
n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi,
ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer.3

2

Michel Foucault, L’ordre du discours : leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre
1970, Paris, Gallimard, 1971, p. 8-9.
3
Ibid. p. 12.
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Le mythe c’est l’éternel retour de la parole, une voix d’outre-tombe qui sans cesse
interroge le présent : c’est un éternel écho qui suscite la controverse car elle renvoi aux
fondations orageuses de la République. La parole est donc instrumentalisée, elle permet
selon Talleyrand de « déguiser les sentiments ». C’est également une arme politique
maintes fois éprouvé : invoquer l’ombre d’une haute figure historique pour légitimer une
décision politique. En définitive, la réversibilité du mythe se mêle à la réversibilité de la
parole. La position de Robespierre dominante à la Convention peut être perçue comme une
domination ou le triomphe d’une politique soutenu par un « magistère d’opinion. » Le
dévouement à une cause, se transforme sous les yeux des autres à du fanatisme. La Terreur
et la Vertu sont les deux fils conducteurs de la politique robespierriste : vouloir changer
l’homme et le monde vers l’universelle félicité au moyen de la destruction de tout ce qui
s’y oppose. La violence au service de la pacification des mœurs, au nom de l’enracinement
de la République et de la centralisation de l’Etat jacobin. Le despotisme au nom de la
liberté, voilà un questionnement qui de la parole au mythe n’aura de cesse de faire couler
beaucoup d’encre (à défaut de sang) en invoquant les discours de Maximilien Robespierre.
Un mythe se rapporte toujours à des évènements passés : « avant la création du monde », ou
« pendant les premiers âges », en tous cas « il y a longtemps ». Mais la valeur intrinsèque
attribuée au mythe provient de ce que les évènements, censés se dérouler à un moment du
temps, forment aussi une structure permanente. Celle-ci se rapporte simultanément au passé, au
présent et au futur. Une comparaison aidera à préciser cette ambiguïté fondamentale. Rien ne
ressemble plus à la pensée mythique que l’idéologie politique. Dans nos sociétés
contemporaines, peut-être celle-ci a-t-elle seulement remplacé celle-là. Or que fait l’historien
quand il évoque la Révolution française ? Il se réfère à une suite d’évènements passés, dont les
conséquences lointaines se font sans doute encore sentir à travers toute une série, non
réversible d’évènements intermédiaires. Mais pour l’homme politique et pour ceux qui
l’écoutent, la Révolution française est une réalité d’un autre ordre ; séquence d’évènements
passés, mais aussi schème doué d’une efficacité permanente, permettant d’interpréter la
structure sociale de la France actuelle, les antagonismes qui s’y manifestent et d’entrevoir les
linéaments de l’évolution future. Ainsi s’exprimer Michelet, penseur politique en même temps
qu’historien : « Ce jour-là, tout était possible…L’avenir fut présent…c’est-à-dire, plus de
temps, un éclair de l’éternité. » Cette double structure, à la fois historique et anhistorique,
explique que le mythe puisse simultanément relever du domaine de la parole […] et de celui du
langage, tout en offrant à un troisième niveau, le même caractère d’objet absolu. […] La
substance du mythe ne se trouve ni dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la
syntaxe, mais dans l’histoire qui y est racontée. »4

Cette citation fait écho au syncrétisme romantique et à la problématique de
l’historien engagé dans une controverse politique qui transfigure la figure de Robespierre.
En effet, nous sommes ici confrontés à un mythe historique doublé d’un mythe politique,
c’est pourquoi il doit être identifié à sa juste mesure ici.

4

Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, La Flèche, éditions Pocket, 2010, p. 239.
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Le mythe politique est bien fabulation, déformation ou interprétation objectivement récusable
du réel. Mais, récit légendaire, il est vrai qu’il exerce aussi une fonction explicative,
fournissant un certain nombre de clés pour la compréhension du présent, constituant une grille
à travers laquelle peut s’ordonner le chaos déconcertant des faits et des évènements. Il est vrai
encore que ce rôle d’explication se double d’un rôle de mobilisation : pour tout ce qu’il
véhicule de dynamisme prophétique, le mythe occupe une place majeure aux origines des
croisades comme à celles des révolutions. […] Les mythes politiques de nos sociétés
contemporaines ne se différencient guère sur ce point des grands mythes sacrés des sociétés
traditionnelles. […] La nostalgie des âges d’or révolus débouche généralement sur l’attente et
la prédication prophétique de leur résurrection. Il est bien rare inversement que les
messianismes révolutionnaires ne nourrissent pas leur vision du futur d’images ou de
références empruntées au passé. […] Comme le mythe religieux, le mythe politique apparaît
comme fondamentalement polymorphe : il faut entendre par là qu’une même série d’images
oniriques peut se retrouver véhiculé par des mythes apparemment les plus divers ; il faut
également entendre par la qu’un même mythe est susceptible d’offrir de multiples résonnances
et de non moins nombreuses significations. Significations non seulement complémentaires,
mais aussi souvent opposées. Les possibilités d’inversion du mythe ne font que répondre à la
constante réversibilité des images, des symboles et des métaphores. Le mythe politique
n’échappe pas à la règle. Le thème de la conspiration lui-même n’est pas nécessairement
accompagné de seules connotations négatives : l’image du complot démoniaque a pour
contrepartie celle de la sainte conjuration. S’il existe une ombre menaçante, il existe aussi une
ombre tutélaire et les Fils de Lumière choisissent souvent la nuit pour déjouer le complot. Le
secret, le masque, le serment initiatique, la communauté d’affidés, l’agissement occulte, bref,
tout ce qui est dénoncé et redouté chez l’autre se revêt soudain, retourné contre lui-ci d’un
sombre et tout-puissant attrait… Le double légendaire que sécrète quasi obligatoirement
l’imaginaire autour de la présence ou de la mémoire du Héros historique témoigne d’un
semblable phénomène. Légende dorée ou légende noire, la vénération ou l’exécration
s’alimentent aux mêmes faits, se développent à partir de la même trame. Entre les deux
versions, […] il n’y a guère qu’une opposition d’éclairage : auréolé de gloire ou cerné de nuées
sinistres, c’est en fin de compte le même profil que l’on découvre. L’étrangeté des origines, la
rapidité de l’ascension, la volonté dominatrice, la nature des triomphes, l’ampleur des
désastres, c’est tout ce qui, dans un cas, contribue à façonner l’image de la grandeur qui, dans
l’autre cas, constitue le masque de l’infamie. Les références thématiques sont les mêmes, mais
leurs tonalités affectives et morales se trouvent soudain inversées.5

Dans le même temps, à l’image de la polyphonie de l’historiographie, il ne faut pas
oublier la profonde diversité des discours que peut occulter l’éloquence robespierriste. Elle
est une expression oratoire qui correspond à la période la plus tragique et la plus pure de la
Révolution : le rôle de la parole est ici de transformer le verbe en acte, l’idée
révolutionnaire en une réalité concrète.
Un style qui évolue avec le climat social et le public : l’atmosphère des débats parlementaires
et des joutes oratoires a varié, très profondément, dans les vicissitudes de la lutte. L’éloquence
change de caractère selon la classe qui est au pouvoir, selon les phases du drame, et selon le
public qui occupe les tribunes. […] Un royaliste fanatique, Desmarais, sera obligé de
reconnaître : « En ce temps-là la langue de Racine et de Bossuet vociféra le sang et le carnage :
elle rugit avec Danton ; elle hurla avec Marat ; elle siffla comme le serpent dans la bouche de
Robespierre. Mais elle resta pure. » […] Pendant la Convention : la parole au service de
l’action et du peuple : Après le 10-Août, qui consacre la chute de la monarchie
constitutionnelle, la décadence de la haute bourgeoisie qui l’avait fondée, la situation change.
La Commune de Paris a poussé les fédérés à l’action, condamné l’Assemblée avec le roi,
demandé une Convention élue au suffrage universel, fait appel aux masses populaires contre la
bourgeoisie. L’invasion, la crise générale, à la fois économique, sociale, politique, militaire,

5

Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, éditions du Seuil, 1986, p. 13-16.
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religieuse, a ému le peuple de France jusqu’en ses profondeurs. Dans les galeries réservées au
public, les élégantes de la société mondaine ont été remplacées par les sectionnaires parisiens.
Cet auditoire nouveau ne vient plus applaudir en amateur à des joutes oratoires ; un duel à mort
va mettre aux prises les Girondins, représentants de la légalité constitutionnelle et du
parlementarisme bourgeois, avec les Montagnards, parti populaire de la Commune
insurrectionnelle. Et les débats seront suivis par une foule qui sait que son destin tout entier y
est engagé. Alors va naître la grande éloquence révolutionnaire : en remuant le peuple en ses
profondeurs, l’éloquence devient la compagne d’actions héroïques. Elle trouva les hommes
capables de l’entendre, et la tribune apportera l’écho d’une nation debout, jetant les plus
audacieux des défis à toutes les fatalités du passé, et traduisant tour à tour dans le langage du
lyrisme, de la tragédie ou de l’épopée, la conquête libératrice de son destin. Jusqu’au 9
Thermidor (chute de Robespierre et de ses amis), cette éloquence fut sans cesse plus haute dans
son inspiration et plus originale dans sa forme : « Aucun orateur, dit le Conventionnel Louis
Sébastien Mercier (Le Nouveau Paris, Tome II), ne reçut d’autres chaînes que celles qu’il
voulut se donner. » Avec la fin de la Terreur, l’éloquence révolutionnaire est morte ; le secret
de sa puissance et de sa sublimité – l’union étroite du peuple et de l’action – n’est plus. A une
politique sans âme correspond une déclamation sans grandeur. La verbosité prétentieuse et la
rhétorique d’apparat caractérisent, pendant la réaction thermidorienne et le Directoire jusqu’au
silence complet du Consulat et de l’Empire, l’éloquence des « muets ».6

De l’histoire au mythe : le mythe de la Révolution dans l’œuvre historique des
romantiques. « Or il nous est apparu que le discours historique tenu par Michelet et Quinet
sur la Révolution fonctionnait sur le mode du langage mythique, si l’on entend par mythe,
à la suite de Mircea Eliade, une « histoire sacrée » relatant « un évènement qui a eu lieu
dans le temps primordial, le temps fabuleux des commencements », histoire promise ellemême à d’éternels recommencements, tant la vocation du récit mythique, récit exemplaire,
est d’être réitéré. […] Mythe né de l’histoire, sans cesse nourri par elle, le mythe de la
Révolution française n’est pas un mythe ordinaire. De ses origines, il garde une
perméabilité particulière aux évènements historiques, qui ne partagent (pas) par exemple
au même degré des mythes comme celui d’Orphée ou de Merlin dont la matière n’est pas
l’histoire elle-même. »7 « Fondateur et plus ou moins fortement sacralisé […], le 14 juillet
possède en outre, dans l’historiographie romantique, cet autre caractère essentiel qui le
rapproche du mythe : la vocation à la réitération. Mircea Eliade n’a cessé de l’affirmer, le
mythe tend à devenir un modèle exemplaire de toutes les activités humaines
significatives. Il est voué à être répété, au sens religieux du terme, en une liturgie qui,
éternellement, l’actualise. »8
« Le sentiment que nous abordons des rivages inexplorés peut et même nous gagner
mais c’est là pure illusion. L’histoire de la Révolution française le démontre.

6

Roger Garaudy, Les orateurs de la Révolution française, Evreux, Librairie Larousse, 1989, p.34-35.
Simone Bernard-Griffiths, Stéphane Michaud, Révolutions, Résurrections et avènements, Paris, Sedes,
1991, p. 43-44.
8
Ibid. p. 48.
7
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Il faut imaginer un énorme mille-feuille. Les strates du fond composent l’histoire la plus
ancienne, celle-ci fut écrite « à chaud » jusqu’à la Restauration (1830) puis s’empilent les
couches de l’histoire dite romantique jusque vers 1860 et par-dessus celles de l’histoire
« positiviste » […]. Le tout est recouvert par l’épais glaçage de l’histoire d’obédience
marxiste. Enfin, cerise sur le gâteau, l’histoire « révisionniste ».9 « Toute histoire est une
histoire du présent. » Cette maxime n’a jamais été aussi vraie que dans le cas de la
Révolution française, dont la réception historiographique a toujours fidèlement suivi les
méandres des luttes politiques.
On reconnaît les conservateurs de toutes sortes au rejet pur et simple qu’ils expriment à son
encontre : la Révolution fut, dès l’origine, une catastrophe, fruit de l’esprit moderne athée ; il
faut voir en elle le châtiment divin des mauvaises actions des hommes, et ses traces doivent
être effacées aussi complètement que possible. L’attitude des libéraux est tout autre ; on peut la
résumer par la formule « 1789 sans 1793 ». Ils ont ainsi dépouillé la Révolution française de
son statut d’évènement fondateur de la démocratie moderne, la ravalant au niveau d’anomalie
historique. […] Les radicaux enfin, sont au contraire possédés par ce qu’Alain Badiou appelle
« la passion du réel » : la fin justifie les moyens.10

« Il faudrait avoir perdu tout esprit de rigueur pour essayer de définir le
romantisme », écrivait Paul Valéry. On peut définir le romantisme comme une
exacerbation du « moi » couplée avec une volonté d’exhibitionnisme moral allié aux élans
du cœur. Ce sont des Confessions, dont les précurseurs sont entre autre Rousseau, qui ont
initié les lettres romantiques. Le désir d’évasion, un grand amour du passé que l’on veut
régénérer au secours d’un présent morne et mélancolique : la quête d’un âge d’or ou d’un
bonheur perdu. « Pour les romantiques, ce qui fut ne meurt pas complètement ; passions,
êtres disparus, de tout cela subsiste quelque chose « visible aux yeux de l’âme. » (G. de
Nerval)11 « Dans le premier XIXe siècle, de fait, les Histoire(s) de la Révolution sont aussi
un combat pour ses plus ardents défenseurs : elles accompagnent, influencent, voire
préparent des luttes politiques auxquelles elles donnent sens et légitimité. »12
Les historiens de la période romantique, situés à un moment crucial, à un tournant de
l’évolution intellectuelle et politique de l’Europe, ont produit une œuvre qui garde même de
nos jours une très grande importance en tant que témoignage d’une mentalité. Il est essentiel,
pour en donner une image juste, de suivre de près, patiemment, de page en page, en multipliant
les citations et les références précises aux textes, les interprétations qu’ils ont proposé de faits
historiques, afin de déceler, sans leur prêter artificiellement des intentions ou des tendances qui
ne seraient pas les leurs (un des écueils possible en la matière), les lignes directrices de la

9

Jean-Joël Brégéon, Ecrire la Révolution Française, deux siècles d’historiographie, Paris, éditions Ellipses,
2011,
10
Slavoj Zizek, Robespierre entre vertu et terreur, Saint-Amand-Montrond, Stock, 2008, p. 9.
11
Dominique Barjot, Jean-Pierre Chaline, André Encrevé, La France au XIXe siècle 1814-1914, Paris, PUF,
p. 32.
12
Francis Daumier, Louis Blanc un socialiste en république, Paris, éditions Créaphis, 2005, p. 51.
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pensée de chacun d’eux. L’histoire et l’épistémologie de la science historique, disciplines
récentes, encore peu assurées de leur propre méthode, de leurs objectifs même, sont vouées à la
modestie.13

Les enjeux de mémoire, issus des sources de l’époque elle-même et bien entendu de
l’historiographie, sont les matériaux les plus sûrs à fonder ou détruire les mythes qui
entourent ces hautes figures du passé. Dans le même temps ce dialogue à travers les siècles
et les cultures, ravive la complexité à cerner tout simplement la vie d’un homme que les
apparats du pouvoir tendent à dissimuler et le questionnement de l’historien quand à ses
méthodes d’investigation, à s’abjurer de juger et s’efforcer de comprendre.
Ecrire pour l’enseignement des générations présentes, l’histoire des générations disparues […]
Trois conditions me paraissent indispensables pour mener à bonne fin une pareille entreprise,
en faire une œuvre utile, lui assurer les suffrages de tous, et lui mériter la consécration du
temps. Il faut d’abord être dégagé complètement de tout esprit de parti ; ensuite ne rien
dissimuler, ne rien laisser dans l’ombre, mettre toutes choses en lumière, les bonnes comme les
mauvaises, en troisième lieu, n’admettre que des faits vigoureusement démontrés par pièces
authentiques, et dont la preuve puisse être placée immédiatement sous les yeux du lecteur. Si à
ces conditions réunies, vous joignez, au génie du poète qui vivifie, anime, émeut, passionne et
prête au récit la magie d’un style éclatant, le talent du peintre qui donne à tout la forme et la
couleur ; si, de plus, vous pouvez vous féliciter comme Tacite, du bonheur de vivre en ces
temps heureux et rares où l’on jouit de la liberté pleine et entière d’exprimer ce qu’on pense,
vous parviendrez alors à être un historien accompli.14

Ce travail, nous le poursuivons dans le sillon de nos aînés, un Michelet, un Louis
Blanc, un Ernest Hamel, un Adolphe Thiers, un Mignet pour le XIXème siècle. Et comme
tant d’autres qui suivront au XXème siècle, à l’image d’Albert Mathiez pour n’en citer
qu’un, fondateur de la Société des Etudes Robespierristes. Certains étaient de proches
confrères ou des adversaires, Thiers et Mignet, Michelet et Quinet. Lamartine et Louis
Blanc firent partie du gouvernement provisoire de la Seconde République.
Voici notre plan :
Acte I : Maximilien : mystique de l’homme providentiel. Ce martyr de
Thermidor, cet apôtre de la Révolution sociale, cette figure christique.
Acte II : La Papauté de Robespierre : la dictature des principes. La conjuration
de Thermidor, ce tyran inquisiteur, cette monstrueuse figure terroriste.
Acte III : La chute de l’Incorruptible : l’apothéose de la Révolution. Cet être
suprême, cet orateur mystérieux, cette figure et ce destin romantique.

13
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Il nous faut maintenant présenter notre corpus de sources.
1) Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, Tome 1&2,
Paris, Imprimerie générale de Ch. Lahure, 1866.
« Pour la première fois un ouvrage de grande diffusion, englobant toute l’histoire
de la Révolution faisait l’éloge de Robespierre. Louis Blanc peignait en lui, l’ancêtre du
socialisme et présentait la lutte entre la Gironde et la Montagne (dirigée par Robespierre)
comme un affrontement entre les tenants de la démocratie politique et les partisans de la
démocratie sociale. Pour Louis Blanc, Robespierre a été le premier homme politique qui ait
voulu faire passer la fraternité dans les faits. En témoigne le projet de Déclaration des
droits de l’homme présenté par lui aux Jacobins, projet qui reconnait le droit au travail, le
droit à l’assistance, l’impôt progressif et qui définit la propriété non plus comme un « droit
inviolable et sacré » mais comme « la portion garantie par la loi ». Louis Blanc ne
méconnaît pas les griefs allégués contre Robespierre, mais il les réfute, et s’efforce de
démontrer que Robespierre n’est pas responsable de la Terreur. »15
Ses convictions politiques, son combat pour l’histoire, résonnent comme un coup
de tonnerre dans ces quelques mots rédigés avec soin en préface de son ouvrage.
Le livre qu’on va lire a été pendant plus de dix-huit ans, l’occupation, le charme et le tourment
de ma vie. Ainsi que tant d’autres j’aurai peut-être pu me concilier la faveur du grand nombre,
en paraissant adorer ce que le monde adore et en vilipendant tous ceux qu’il a vilipendés.
J’aurai pu courtiser avec profit, par un étalage d’admirations banales et de haines toutes faites,
ce que certains appellent la conscience publique. Mais ce qui gouverne mes pensées et
commande à ma parole, ce n’est pas votre conscience ou la leur : c’est la mienne. A qui aime la
vérité d’un amour digne d’elle, qu’importe l’opposition de la terre entière, si, sur un point
donné, la terre entière se trompe et ment ? Un honnête homme n’a peur que de lui-même. J’ai
été élevé par des parents royalistes. L’horreur de la Révolution est le premier sentiment fort qui
m’ait agité. Pour porter le deuil et embrasser le culte des victimes, je n’avais nul besoin de
sortir de ma propre famille, car mon grand-père fut guillotiné pendant la Révolution, et mon
père eut été guillotiné comme lui, s’il n’eût réussi à s’évader de prison la veille du jour où il
devait passer en jugement. Ce n’est donc pas sans peine que je suis parvenu à me faire une âme
capable de rendre hommage aux grandes choses de la Révolution et à ses grands hommes.
Maudire les crimes qui l’ont souillée n’exigeait certes de moi aucun effort. Je plains
quiconque, en lisant ce livre, n’y reconnaîtrait pas l’accent d’une voix sincère et les
palpitations d’un cœur affamé de justice.16
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2) Philippe-Joseph-Benjamin Buchez, Histoire parlementaire de la Révolution
française ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815, 1834.
Œuvre monumentale en 40 volumes, plus philosophe qu’historien, « lorsque le livre
paraît en 1833, force est bien de constater qu’il est purement abstrait, métaphysique et qu’il
ne fait pratiquement aucune allusion à la Révolution. »17 « La révolution française est la
conséquence dernière et la plus avancée de la civilisation moderne, et la civilisation
moderne est sortie toute entière de l’Evangile. C’est un fait irrécusable, si l’on consulte
l’Histoire, et particulièrement celle de notre pays, en y étudiant non pas seulement les
événements, mais aussi les idées motrices de ces événements. C’est encore un fait
incontestable si l’on examine et si l’on compare à la doctrine de Jésus, tous les principes
que la révolution inscrivit sur ses drapeaux et dans ses Codes ; ces mots d’égalité et de
fraternité qu’elle mît en tête de tous ses actes, et avec lesquels elle justifia toutes ses
œuvres. Lorsque, il y a quelques années, cette pensée fut émise pour la première fois, elle
fît scandale, mais depuis elle s’est fait adopter par beaucoup d’esprits, et le jour n’est pas
éloigné peut-être, où elle deviendra populaire. »18 Catholique et socialiste, Buchez tente de
comprendre les raisons de la révolution, il en résulte que pour lui, elle acquiert une
dimension prophétique et religieuse. Buchez déteste les Girondins, plus encore que la
majorité des Constituants : car ils représentent cette bourgeoisie conservatrice qui veut
confisquer la révolution, et l’empêcher de parvenir à son idéal ultime. Il ne préfère pas
pour autant les Montagnards, car il désigne la Montagne comme « un agrégat
contradictoire de matérialistes conséquents, comme Danton.»19 En revanche, il loue les
Jacobins, comme fraction de la Montagne, qui est animé du courant spiritualiste le plus
pur. C’est sur cette grille d’analyse de la révolution, marqué par un caractère philosophique
et religieux très prononcé qu’il explique l’échec de la politique de Robespierre. « Si
Robespierre et ses amis avaient été chrétiens au lieu d’être de simples déistes, ou plutôt de
nouveaux ariens, considérant Jésus-Christ comme un philosophe qui avait seulement donné
de bons exemple et de bons conseils, ils n’auraient point été embarrassés pour distinguer le
vice de la vertu. » Malheureusement, selon Buchez, l’évangile de Robespierre était le
Contrat social : il s’est donc trouvé au seuil de la vérité catholique sans y accéder.
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3) Ernest Hamel, Histoire de Robespierre, Tome 3 : La Montagne,
Paris, Librairie internationale, 1867.
Avocat de formation, avant de se plonger dans l’histoire de Robespierre, Ernest
Hamel est un historien d’obédience socialiste qui a notamment combattu pour la
démocratisation de l’instruction publique afin de bâtir l’école républicaine, il est dans la
droite lignée de l’Incorruptible. Sa plume est lyrique et son dévouement total pour la
réhabilitation de Maximilien Robespierre. « Laissons à ces écrivains le triste monopole
des mensonges historiques ; qu’ils continuent d’altérer au profit des rancunes de leurs
partis ; mais nous que le sentiment du devoir élève au-dessus des passions mesquines,
défendons comme un patrimoine sacré la mémoire des grands hommes de la Révolution ;
oui, défendons résolument les fondateurs de la République, sans excuser pour cela leurs
faiblesses ou leurs erreurs. »20
4) Alphonse de Lamartine, Histoire des Girondins, Livre V, Paris, chez l’auteur, 1860.
« L’association entre christianisme et Révolution excède les rangs des milieux
radicaux, elle traverse le récit, « vivifié par l’imagination, réfléchi et jugé par la sagesse »,
que Lamartine donne de l’Histoire des Girondins. »21 « Pour Lamartine, Robespierre est
l’homme de la Révolution qui représente le mieux « le peuple ». « Le peuple écrit-il se
reconnaît en lui. » Lamartine loue Robespierre d’entretenir, sous une attitude réservée le
sentiment d’être né pour une grande mission. Il le félicite de sa discipline, de son énergie à
gouverner, de la pureté de sa vie. Et puis Robespierre était déiste, ce qui ne pouvait
manquer de plaire à l’homme d’Etat chrétien que fut Lamartine. »22
L’œuvre d’Alphonse de Lamartine est un reflet précieux de l’état d’esprit des
Parisiens à la fin du règne de Louis-Philippe, en même temps qu’une interprétation exaltée
de la Révolution propre au verbe romantique. « L’interprétation de Lamartine relève d’une
mystique sociale et chrétienne, d’une religion des droits de l’homme. Parti avec un préjugé
favorable à l’égard des Girondins, il ne tarde pas à s’en détourner pour mieux comprendre
les Montagnards. Robespierre lui répugne et le fascine à la fois. Il lui reconnaît de s’être
sacrifié au nom d’un idéal suprême : « le triomphe du tiers état lui importait peu, tant que
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le peuple entier, c’est-à-dire l’humanité dans son acceptation la plus large, ne triomphait
pas. »23
Homme d’idées plus que d’action, Robespierre avait le sentiment de la Révolution plus qu’il
n’en avait la formule politique […]. Ses théories, toutes empruntées aux livres étaient brillantes
et vagues comme des perspectives, nuageuses comme des lointains. Il les regardait toujours, il
s’en éblouissait, il ne les touchait jamais avec la main ferme et précise de la pratique […]. Il
croyait que les mots sans cesse répétés de liberté, d’égalité, de désintéressement, de
dévouement, de vertu, étaient à eux seuls le gouvernement […]. Il avait pris le peuple en
illusion au lieu de le prendre au sérieux. Il y a un dessein dans sa vie et ce dessein est grand :
c’est le règne de la raison par la démocratie. Il y a un mobile, et ce mobile est louable : c’est la
soif de la vérité et de la justice dans les lois. Il y a une action et cette action est méritoire : c’est
le combat à mort contre le vice, le mensonge et le despotisme. Il y a un dévouement et ce
dévouement est constant, absolu, comme une immolation antique : c’est le sacrifice de soimême, de sa jeunesse, de son repos, de son bonheur, de son ambition, de sa vie, de sa mémoire
et de son œuvre. Enfin, il y a un moyen, et ce moyen et tour à tour légitime et exécrable : c’est
la popularité. Il caresse le peuple par ses parties les plus ignobles […] Il ouvre les veines du
corps social pour en guérir le mal ; mais il en laisse couler la vie, pure ou impure, avec
indifférence, sans se jeter entre les victimes et les bourreaux […]. Il espère racheter plus tard ce
qui ne se rachète jamais : le crime présent par la sainteté des institutions futures. Il s’enivre
d’une perspective de félicité publique pendant que la France palpite sur l’échafaud.24

5) Henri Martin, Histoire de France Populaire, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à no jours, tome IV, Paris, Jouvet et Compagnie d'éditeurs, [1867], 1875.
L’histoire populaire d’Henri Martin, n’est pas la source de référence dans les études
historiographiques de la Révolution française au XIXème siècle. Classique dans la forme
et peu divergente sur le fond, par rapport à ses confrères : Henri Martin renvoie dos à dos
les révolutionnaires « terroristes » qui ont provoqué l’anarchie et la Terreur, la période que
j’étudie tout particulièrement n’apparaît au fond que comme un mal nécessaire avant
l’embellie de Thermidor.
6) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, tome II, Paris, éditions
Robert Laffont, [1847], 1979.
La Révolution pour Michelet est un acte de foi, c’était l’âme du peuple à laquelle il
voulait consacrer sa vie. Michelet n’est guère favorable, ni sensible à l’éloquence de
Maximilien : « il l’accuse de mauvaise foi et de duplicité. Il n’était au fond, « nullement
ennemi des prêtres » […] Enfin il porte la responsabilité de la Terreur. »25 Pour Michelet,
« la Papauté de Robespierre », est l’image même de l’égarement de la Révolution en
décapitant son âme en la personne de Danton, en instituant l’Être Suprême il marque le
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retour de la superstition, enfin y règne une Terreur aveugle. « Devant un tel moraliste, un
tel juge, un tel épurateur […] qui était en sûreté ? Il y avait en lui un contraste. Il était né
avec l’amour du bien. Il posait sans cesse, en ces discours, l’idéal de l’équilibre. Et sa
violence intérieure (celle aussi de la tempête révolutionnaire) le jetait à tout moment à
droite et à gauche. Il imposait à tous un milieu impossible qu’il ne put jamais gardé. »26
Michelet ne partage donc pas l’admiration des historiens socialistes (tels que Louis Blanc
et Ernest Hamel), pour Robespierre et la période du Comité de Salut Public. « Robespierre,
pas plus qu’aucun autre dirigeant révolutionnaire, n’est son grand homme. »27 Michelet est
donc le bien-nommé, historien du Peuple.
On peut lire Michelet comme un roman historique et goûter davantage ses qualités littéraires
que son érudition. Pourtant il est plus respectueux des faits, que par exemple, Thiers, parangon
de rigueur historienne mais qui invente les discours alors que Michelet les transcrit fidèlement,
rompant ainsi avec une vieille habitude héritée de Thucydide. […] Roland Barthes voit en lui
un « pape » de la Révolution : « Michelet est un prêtre intégral, il reçoit dans son propre corps
les souffrances et les humiliations de dieu. Michelet est celui qui découvre les affres de la
Révolution, s’en couvre, en meurt, et finalement les rachète parce qu’il les explique. »28

7) François-Auguste Mignet, Histoire de la Révolution française depuis 1789
jusqu'en 1814, Paris, F. Didot père et fils, 1824.
« Mignet donne au mot révolution le sens le plus large. Pour lui, c’est un « grand
changement ». Il estime toutefois que les révolutions ont toutes une marche commune, et
quelques différences d’accident : en expliquer une serait donc les expliquer toutes », car
c’est par la même loi que les mêmes phénomènes se reproduisent » (Courrier français, 25
mai 1822) »29En étudiant la Révolution française, Mignet fait donc une véritable étude
sociologue, il l’étudie comme un modèle permettant de rationaliser les processus
révolutionnaires dans une société donnée. En ce qui concerne la grande discorde entre les
historiens dantonistes et robespierristes, Mignet se range du côté des premiers admirateurs
de ce révolutionnaire gigantesque qu’était Danton. En ce qui Robespierre, « Mignet ne lui
reconnaît que le talent d’avoir trouvé quelques « mots sacramentels » : salut public, vertu,
fraternité ».30
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8) Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, tome VI,
Paris, Furne, 1839.
Mignet et Thiers cultivent en commun une même philosophie de la Révolution française. On
vint de le dire, tous les deux estiment qu’elle était inévitable, fatale même. Elle est survenue
pour d’un coup, faire disparaître tous les abus, toutes les injustices secrétées par une société
d’ordres expirante mais à laquelle les bénéficiaires -les privilégiés- s’accrochaient sans rien
vouloir concéder. Au lieu d’imposer sa volonté, l’Etat monarchique a refusé d’écouter les
aspirations du tiers état que ses cahiers de doléances exprimaient avec résolution mais sans
esprit de subversion. Tout l’ordre ancien, politique et social a été emporté et la suite c’est « la
force des choses »… Les massacres, la dictature jacobine, la guerre avec l’Europe, la guerre
civile, il fallait en passer par là. Avec une pointe de cynisme, Thiers qualifie le 9 thermidor (la
chute de Robespierre) d’ « d’heureuse catastrophe » et au fond il crédite les Montagnards d’une
terreur qui a permis de repousser les armées étrangères et assène qu’en transformant la
« démocratie turbulente en dictature absolue (elle) a fait de la France une puissance réglée,
silencieuse et formidable » (tome VI, 474).31

« Thiers estime que dès 1789, Robespierre « se montra chaud partisan du peuple et
des pauvres » (I, 206). Mais il reprend contre lui les arguments de ses détracteurs :
« Médiocre avocat d’Arras, il parut d’abord ridicule par la pesanteur de son débit et la
pauvreté de son éloquence. » Après la Constituante, il se réfugia « chez les jacobins où il
continua ses harangues dogmatiques et ampoulées. Elu accusateur public, il refusa ces
nouvelles fonctions et ne songea qu’à se donner la réputation de patriote incorruptible et
d’orateur éloquent. » Thiers lui dénie toute originalité et toute bonne foi, chez lui la « haine
d’orgueil » se changeait en « haine de principe » et il croyait « méchants tous ceux qui
l’avaient offensé ». Il fondait sa popularité sur « les passions aveugles et les esprits
médiocres […]. Il y avait en effet, des hommes disposés à prêter à Robespierre une
véritable énergie et des talents supérieurs aux siens (II, 212). Enfin, Robespierre fut le
principal responsable de la Terreur. »32
Pour Adolphe Tiers, « Robespierre était intègre et il faut une bonne réputation pour
captiver les masses. Il était sans pitié, et elle perd ceux qui en ont dans les révolutions. Il
avait un orgueil opiniâtre et persévérant, et c’est le seul moyen de se rendre toujours
présent aux esprits. »33 Thiers réserve son éloquence à une autre grande figure de la
Révolution : Napoléon Bonaparte. « Il était réservé à la Révolution française, appelée à
changer la face de la société européenne, de produire un homme qui attirerait autant les
regards que Charlemagne, César, Annibal et Alexandre. A celui-là ce n’est ni la grandeur
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du rôle, ni l’immensité des bouleversements, ni l’éclat, l’étendue, la profondeur du génie,
ni le sérieux d’esprit qui manquent pour saisir, attirer, maîtriser l’attention du genre
humain ! »34
9) Henri Esquiros, Histoire des Montagnards, Paris,
Librairie de la Renaissance, [1848], 1875.
Henri Esquiros (1812-1876) se veut un pur Montagnard. Il est aussi militant
révolutionnaire qui connaît la prison, l’exil après 1851 et qui ne rentre à Paris qu’en 1869.
Son roman Charlotte Corday (1840) exalte la figure de Marat et stigmatise le bras armé
des Girondins. Dans L’Evangile du peuple publié la même année, il fait de Jésus-Christ le
premier sans-culotte. Avec l’Histoire des Montagnards (1848) le récit devient « mysticobiblique ». Il exalte Robespierre et martèle des formules comme : « La Révolution est dans
le Peuple ; son influence anonyme ressemble à celle de Dieu », « La France est une nation
dévouée, une nation Christ ».35
10) Albert Laponneraye, Histoire de la Révolution française
depuis 1789 jusqu’en 1840, Paris, Cajani, 1840.
Albert Laponneraye (1808-1849), opposant radical à l’ordre bourgeois se fait
connaître par un cours sur l’Histoire de la Révolution française dispensé à des écoliers et à
des ouvriers. Son propos lui vaut deux mois de prison. En 1840, il publie une Histoire de la
Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1840 qu’il reprendra pour la prolonger jusqu’en
1848. En même temps, Laponneraye publie les écrits de Maximilien Robespierre.
« Défini comme « un communiste néo-babouviste », il est aussi un dévôt de Robespierre :
« Jésus, Rousseau, Robespierre, trinité sainte et sublime… ». Georges Walter n’hésite donc
pas à le qualifier de « robespierrolâtre…Son apostolat frénétique est un cas unique.
Personne n’a su atteindre, dans le culte de Robespierre, un plus haut degré de ferveur et de
désintéressement. »36
Maximilien Robespierre est pour les historiens ce que la Convention représente
pour Victor Hugo : un « sujet de contemplation sombre, lugubre, effrayant mais sublime. »
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Ière partie
Maximilien :
Mystique de l’homme providentiel

« Il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre des hommes rares, exquis, qui
brillent par leur vertu, et dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux.
Semblables à ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes, et dont sait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu, ils n’ont ni aïeuls, ni descendants ; ils
composent toute leur race. »
Jean de la Bruyère, Les caractères ou les mœurs de ce siècle, 1710.

Chapitre 1 – Le martyr de Thermidor
« Les mythes n’ont pas de vie par eux-mêmes. Ils attendent que nous les incarnions.
Qu’un seul homme au monde réponde à leur appel et ils nous offrent leur sève intacte. »37
(Albert Camus)

A) Les retours de la Montagne, mémoires d’outre-tombe

38

Figure 1: L'exécution de Robespierre

Un cri épouvantable retenti dans le désert obscur de ce siècle finissant, crépuscule
d’un temps, agonie d’un homme, décès clinique d’une révolution. Maximilien Robespierre
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est guillotiné, aux cris de « mort au tyran », martyr d’un temps décadent. A nous de
ressusciter sa mémoire, cet esprit sain dont la vertu nous guidera vers le chemin de
l’espérance et la terreur conjurera ce règne malheureux d’être vils et corrompus. Faisonsnous les apôtres de cet être suprême qui voulut le couronnement du genre humain et
l’avènement d’une révolution sociale. Tel pourrait être le manifeste de l’historiographie
montagnarde.
Longtemps les Montagnards et la pensée la plus radicale issue de la Révolution sont restés des
proscrits de l’histoire. Ils s’en accommodaient fort bien d’ailleurs, survivant aux coups de
boutoirs des accusations contre-révolutionnaires et à la méfiance exacerbée des théories
libérales, grâce à un culte particulier de souvenir meurtri, à la diffusion des récits et des
mémoires de leurs grands héros révolutionnaires […] Ils étaient devenus les martyrs d’une
histoire qui s’était massivement retournée contre l’an II, désignés comme les continuateurs et
les héritiers de buveur de sang. Au mieux des rêveurs nostalgiques des sans-culottes, au pire de
dangereux activistes à réduire, des fauteurs de trouble à surveiller.39

Louis Blanc dans son histoire de la Révolution française, comme tous les historiens
socialistes de son temps, affiche clairement la césure que représente dans la mentalité
collective le 9 Thermidor an II : c’est-à-dire non seulement la Chute de Robespierre mais
également la fin de la Révolution.
Le 9 Thermidor marque la fin d’une période historique aussi imposante que terrible, et le
commencement d’une période tout à fait distincte. […] Robespierre était devenu, grâce à la
calomnie, secondée par les dehors d’un pouvoir qu’il ne possédait pas, le bouc émissaire de la
Révolution, sa chute fut saluée par beaucoup comme la clôture du régime de la Terreur. Pour
mieux vouer sa mémoire à l’exécration publique et faire bénir leur triomphe, les vainqueurs,
tout en se réservant de continuer le terrorisme pour leur propre compte, s’étudièrent à donner
au nom de Robespierre, mort, un son effrayant. Ils trépignèrent sur la cendre de cet homme,
qu’ils venaient d’assassiner. Insultant jusqu’au tombeau, ils lui composèrent l’épitaphe
suivante : PASSANT, QUI QUE TU SOIS, NE PLEURE PAS MON SORT SI JE VIVAIS, TU
SERAIS MORT.40

Il est cependant le premier historien romantique à réhabiliter Maximilien
Robespierre, « Robespierre a été le premier homme politique ait voulu faire passer la
fraternité dans les faits. »41« Réveiller Robespierre, c’est réveiller tous les patriotes
énergiques de la République et avec eux le peuple » (Babeuf). Armé de ce vieil adage, les
robespierristes sortent du tombeau que les thermidoriens avaient bâti.
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A partir de ce moment, les figurants de l’an II sortent du tombeau où avaient voulu les
enfermer les royalistes, les libéraux, les modérés, en condamnant à mort le spectre de la
Terreur. Pour Buchez et Roux, dont le protosocialisme est teinté de mysticisme chrétien, l’an II
fut une religion de l’égalité, et ils présentent cet évangile dans leur Histoire parlementaire de
la Révolution française (1834), à travers des débats et des décisions révolutionnaires
considérées comme des nouvelles tables de la loi pour un pays plus juste et mieux égal. […]
Enfin viennent les premières sagas racontant la geste des groupes les plus radicaux de la
Révolution : Esquiros retrace l’aventure des Montagnards (1847), […] Hamel celle des
robespierristes (1865) […] A chaque reprise, ces récits sont autant de travaux d’historiens,
précis, minutieux, appuyé sur des archives inconnues, que des appels à la mobilisation des
énergies contre les régimes en place, monarchie de Juillet, Second Empire, République
versaillaise. Ils capturent le passé et ils conjurent le présent, toujours avec la même passion,
héritée de ces figures maudites de l’an II : des martyrs de l’histoire devenus des saints laïcs
pour les revendications du présent.42

Ainsi, Maximilien Robespierre se voit érigé en figure messianique, appelé à
restauré l’âge d’or de la Révolution dans cet âge de fer que nos auteurs condamnent.
Invoquer la figure de Robespierre, nous indique Gracchus Babeuf, c’est réveiller tous les
patriotes et les âmes qui ont gardé le souvenir des héroïques jours de la dictature du comité
de salut public. Les discours de Robespierre vont donc se voir ériger en précieuses
reliques, autrefois précieuses ridicules, en vue de perpétuer la mémoire et le combat d’un
homme sanctifié par le peuple reconnaissant. Ce martyr des Thermidoriens, doit être
réhabilité pour réhabiliter dans le même temps la conscience du peuple en son destin
révolutionnaire. Tel est l’état d’esprit des ces historiens romantiques.

B) Au commencement était le verbe, le retour aux sources
« Le travail de bénédictin de Buchez et de Roux aurait beaucoup manqué à
Michelet, Taine ou Tocqueville, historiens d’une autre envergure mais qui n’avaient pas
toujours le temps de revenir aux sources mêmes. »43Afin de restaurer la dignité perdue de
Robespierre, il est indispensable d’exhumer les sources de l’éloquence robespierriste :
c’est-à-dire ses discours qui étaient la voix de la France révolutionnaire, ennemi des tyrans
et ami des peuples. Car c’est par le discours que s’érige la figure mythique de la
Révolution, et c’est par ce biais que renaîtra l’espérance d’une nouvelle révolution
poursuivant l’œuvre de leurs aînés.
Laponneraye s’attaque à un projet d’édition des Œuvres choisies de Robespierre. Les publier,
déclare-t-il dans un prospectus lancé au préalable, « c’est réhabiliter un nom autour duquel se
groupent tant de préventions injustes ». Combien d’hommes qui n’ont jamais jeté un regard sur
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les écrits de Robespierre, sont persuadés, sur la foi des écrivains réactionnaires, que c’est un
scélérat. « Qu’ils lisent ses œuvres, et ils reviendront à une appréciation plus juste de ses
sentiments et de son cœur. » Les effets de cette lecture sont remarquables : « Quiconque lit
Robespierre est brûlé de intérieurement d’un amour plus ardent pour la patrie et pour la liberté
d’une haine plus profonde contre les tyrans qui écrasent le genre humain ; quiconque le lit voit
un univers nouveau se développer à ses regards ; il sent, il touche, il comprend ses droits, il
s’identifie à eux, il est digne du beau nom d’homme, digne du grand titre de citoyen.44

« Robespierre était appelé « le verbe éternel, « le rédempteur du genre humain »,
« le messie désigné par les prophètes. »45 L’étude des discours de Robespierre peut
transfigurer l’approche de l’historien face à l’incorruptible : l’exemple le plus connu est la
soudaine passion de Lamartine pour le chef de fil des Montagnards sous le regard inquiet
de son épouse. Ces sources sont porteuses d’une ambiguïté extrême comment rendre
justice à un homme couvert du sang de son prochain mais porteur d’idées aussi généreuses
que l’abolition de l’esclavage. C’est ce paroxysme des contraires plus les nécessités
politiques du XIXe siècle qui vont arbitrer cette partie mouvementé de l’historiographie
française : pour ou contre Robespierre, pour ou contre la Révolution. Car Robespierre est
une idée, un idéal de bon gouvernement : le représentant de la démocratie intégrale et de
ses conséquences heureuses et tragiques où « le prince » n’est plus que le premier serviteur
du peuple. Les années 1830-1848 voient le paroxysme de la sublimation de Robespierre :
celui-ci est exalté comme un nouveau christ, symbole de la fraternité et « saint de la
démocratie. »

C) L’idéal robespierriste : « Robespierre est une idée »
« Mais l’Histoire va satisfaire Maximilien. Le martyre ne lui échappera pas. Le 10
juillet le Comité de Salut Public a été renouvelé. Danton n’a pas été réélu. Le 27 juillet
Robespierre est élu, malgré lui, en remplacement du dantoniste Gasparin, démissionnaire.
Maximilien qui, jusqu’alors, a refusé un quelconque pouvoir, accepte. Le temps des
responsabilités gouvernementales est venu. »46 « Toujours est-il qu’il se décide à franchir
le pas, exactement un an avant sa chute. Sent-il qu’il n’a plus rien à perdre, supposant que
sa vie n’est pas plus assurée que celle de feu Marat ? A-t-il la conviction qu’il est
désormais plus utile comme acteur que comme observateur ou gardien ? Il est difficile de
trancher. L’idée qu’il se fait de son rôle dans la Révolution peut nous éclairer :

44

Georges Walter, Robespierre, Montrouge, Gallimard, 1946, p. 598-599.
Albert Laponneraye, Histoire des guerres civiles de France depuis les temps mérovingiens jusqu’à nos
jours, tome second, p. 297.
46
Max Gallo, L’homme Robespierre : histoire d’une solitude, Mesnil-sur-l’Estrée, Perrin, 1998, p. 241.
45

23

D’abord, apprenez que je ne suis point le défenseur du peuple ; jamais je n’ai prétendu à ce
titre fastueux ; je suis du peuple, je n’ai jamais été que cela, je ne veux être que cela ; je
méprise quiconque a la prétention d’être quelque chose de plus. S’il faut dire plus, j’avouerais
que je n’ai jamais compris pourquoi on donnait des noms pompeux à la fidélité de ceux qui
n’ont point trahi sa cause : serait-ce un moyen de ménager une excuse à ceux qui
l’abandonnent, en présentant la conduite contraire comme un effort d’héroïsme est de vertu ?
Non, ce n’est rien de tout cela ; ce n’est que le résultat naturel du caractère de tout homme qui
n’est point dégradé. L’amour de la justice, de l’humanité, de la liberté est une passion comme
une autre : quand elle est dominante, on lui sacrifie tout, quand on a ouvert son âme à des
passions d’une autre espèce, comme à la soif de l’or et des honneurs, on leur immole tout, et la
gloire, et la justice, et l’humanité, et le peuple, et la patrie. Voilà le secret du cœur humain ;
voilà toute la différence qui existe entre le crime et la probité, entre les tyrans et les
bienfaiteurs de leur pays.47

Robespierre incarne une certaine idée de la Révolution française, qui passe par un
style de gouvernement exemplaire. C’est une figure mystique qui gouverne par et pour le
peuple, qui n’est rien de plus que lui et se fond totalement en lui. C’est la prise de pouvoir
sans les oripeaux de la domination, de la sujétion. Il s’agit de rendre crédible, de faire vivre
par les actes ce que la rhétorique robespierriste exprime : c’est-à-dire la représentation du
peuple sans se substituer à lui, ce qui revient à prendre une place honorifique sans
transmission du pouvoir incarner dans le peuple à une figure politique. Cependant cette
figure doit être le premier serviteur du peuple, il doit se sacrifier à la cause publique sur
l’autel des sacro-saintes mesures sociales. Le romantisme qui exerce une véritable
fascination du passé révolutionnaire, qui se concrétise selon nos historiens entre la
vénération (Hamel) et la répulsion (Martin). La vie posthume de Robespierre sera donc
aussi agité que sa courte existence : il est l’icône des montagnards qu’il faut adorer car il
incarne les acquis de la Révolution et l’espérance démocratique. L’effroi permanent de 93
est leur porte-drapeau : « L’Histoire a sa vérité, la légende a la sienne… ce que la fable a
inventé l’Histoire le reproduit parfois. » (Hugo)
Afin de justifier le discours de nos auteurs sur la figure et le verbe robespierriste,
j’ai décidé d’incorporer un témoignage d’un conventionnel, qui dresse rapidement le
portrait de l’homme providentiel. C’est également une preuve de l’aura de Maximilien
Robespierre dont il dispose vis-à-vis de ses contemporains, et non pas uniquement d’une
sacralisation posthume par une branche de l’historiographie de la Révolution française.
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L’influence de Robespierre décrite par le conventionnel Jean d’Yzèz,
3 germinal an II (26 mars 1794)
Jamais, citoyen, depuis le commencement de la Révolution, jamais depuis l’existence des
sociétés, il ne s’est présenté un moment pareil à celui où nous nous trouvons. Si Robespierre a
de l’habileté, nous le reconnaîtrons incessamment. Sera – t – il un Lycurgue, un Solon ? Pour
un Cromwell, ne le crains pas. Un poignard dans le cœur serait sa récompense. La liberté sans
doute ne repose point sur sa tête, mais l’ordre et la tranquillité sont entre ses mains. Toutes les
factions, tous les partis se taisent devant lui. Il dirige toutes les délibérations. L’opinion
publique l’investit et n’investit que lui. Tout ce qu’il dit est oracle. Tout ce qu’il blâme sont des
erreurs. Si cette occasion échappe, jamais, non jamais il ne la retrouvera… Voyons quel parti
il tirera de cet instant unique. S’il a un plan, nous marcherons à grands vers le terme, et la
tranquillité nous environnera, mais s’il ne sait qu’abattre et non pas édifier, nous ne serons
encore qu’au commencement des orages. J’ai marché avec confiance sur ses pas. La raison en
est simple. J’ai cru voir en lui un homme qui aimait véritablement la liberté, qui était passionné
pour elle. Les moyens qu’il prenait m’ont paru être les moins éloigné de la vraie route.
Actuellement un nouvel ordre de choses s’ouvre devant nous. Nul obstacle n’embarrasse plus
la marche… Mon cher Dubosc, qu’il est précieux, ce moment !...
Salut et Fraternité.
J.B. d. Mazade48

« C’est que Robespierre n’est plus seulement un homme, c’est une idée. »
(Martin Bernard.)
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Chapitre 2 – L’apôtre de la Révolution sociale
« Persuadés d’être à l’avant-garde d’un monde nouveau, ils étaient de surcroît, imprégnés
du goût du théâtral, du solennel et du pathétique qui leur donnait un sentiment exagéré
d’eux-mêmes et de leurs actes ; imprimant à la vie politique – qu’ils dominaient – « une
allure de tragédie » (Deslandres).49

A) L’âme du Comité de Salut Public
« L’histoire de l’époque où les Jacobins prirent possession du pouvoir, et de celle
où ils en commencèrent l’application morale, se trouve résumé dans deux notes écrites par
Robespierre […] Courtois intitula ces notes : « Espèces de catéchisme de Robespierre, écrit
de sa main » […] les voici : « Quel autre obstacle y-a-t-il à l’instruction du peuple ? – La
misère. Quand le peuple sera-t-il donc éclairé ? Quand il y aura du pain et que les riches
cesseront de soudoyer des plumes et des langues perfides pour les tromper ; lorsque leur
intérêt sera confondu avec celui du peuple. »50
Au moment où il entre au Comité, la France est envahie par la Belgique sur le Rhin ; tous les
fronts sont rompus. Condé, Mayence, Valenciennes se sont rendus ; Landau et Cambrai sont en
péril. Bientôt, Toulon, sur l’ordre de ses chefs royalistes, va ouvrir ses portes aux Anglais et
leur livrer son escadre de quarante-huit vaisseaux de guerre. A l’intérieur, l’insurrection
vendéenne et le soulèvement girondin ont dressé à la lutte contre le gouvernement soixantedeux départements sur quatre-vingt-quatre. La production et le commerce sont désorganisés, le
chômage sévit, la disette s’accroît, les impôts ne rentrent pas et le Trésor est vide ; toutes les
formes de provocation et de démagogie trouvent un terrain favorable à leur œuvre de
désagrégation matérielle et morale de la nation.51

Le rôle du Comité est alors surhumain si l’on en croit le discours du 25 septembre
1793: « Onze armées à diriger, écrit Robespierre, le poids de l’Europe entière à porter,
partout des traîtres à démasquer, des émissaires soudoyés par l’or des puissances
étrangères à déjouer, des administrateurs infidèles à surveiller, tous les tyrans à combattre,
tous les conspirateurs à intimider, partout à aplanir des obstacles. »52
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Et pour accomplir cette tâche, un seul homme, un ascète rigide, pour assembler d’une main qui
ne tremble pas toutes les forces matérielles et spirituelles de la nation, et les lancer,
indivisibles, contre l’ennemi. En moins de six mois, l’ordre est rétabli, la Vendée soumise, un
million deux cent mille hommes – quatorze armées – l’ennemi est rejeté hors des frontières. La
France vivra.53

« Michelet a su saisir la nature de la structure : « C’était un roi, en réalité, mais
renouvelé de mois en mois, et qui devait, chaque semaine, rendre compte à la
Convention. »54
Barère est la cheville ouvrière de la transition du nouveau Comité ; il faut cependant attendre
juillet 1793, après l’épuration des Girondins, pour que le Comité se stabilise. A la fin de l’été
1793, il compte 12 membres, et sa composition est presque inchangée jusqu’en juillet 1794
(thermidor an II), si l’on excepte la démission de Hérault de Séchelles le 29 décembre 1793.
Onze personnes vont donc gouverner la France lors d’une des périodes les plus dramatiques de
son histoire. Instance collégiale qui dispose de pouvoirs étendus, le « Grand Comité n’échappe
pas à tout contrôle : la Convention demeure l’organe suprême de régulation. Dans la pratique,
le Comité de salut public conduit la politique du gouvernement révolutionnaire […].55

Jeanbon-Saint-André annonce que la mauvaise santé de Gasparin l’oblige de quitter
le comité de salut public. Au nom de ce dernier, il propose le remplacement de Gasparin
par Robespierre. Sa proposition est adoptée. Cependant, était-il animé d’une sorte de
pressentiment, Robespierre fut présent à la séance du comité, la veille de sa nomination.
« Après l’entrée de Robespierre au « Grand Comité », ce dernier fut-il l’instrument d’une
dictature ? Il n’est pas niable qu’à cette époque un véritable « magistère d’opinion », du
moins sur la fraction de la population gagnée au jacobinisme. A cette époque, les pouvoirs
comme les peuples ont besoin d’une personnalisation forte ; Robespierre incarne la
République.»56
La prise de décision impose la solidarité des onze. Cette règle sacrée de l’unité nécessaire reste
tangible jusqu’à la crise de thermidor an II. Les clivages marquant opposent des
« généralistes », comme Barère, Robespierre, ou Billaud-Varenne qui fixent les grandes
orientations et des « spécialistes » de tel ou tel grand domaine ; la Marine (Jean-Bon SaintAndré), la Guerre (Prieur-Duvernois, Carnot), ou l’Economie générale (Robert Lindet). Enfin,
il y a des « missionnaires », plus présents sur le terrain qu’à Paris : Prieur de la Marne dans
l’Ouest, Couthon dans le Midi, Collot d’Herbois à Lyon.57
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Figure 2: Les membres du grand comité de salut public
Au jour du danger, un besoin s’était fait énergiquement sentir, celui d’une dictature
formidable : le comité de salut public fut crée. Sa mission était de briser toutes les résistances.
Autour de lui s’étaient ralliés tous les hommes qui plaçaient leur espoir dans une régénération
complète de la société. Dès que les périls furent devenus moins graves, la Montagne,
jusqu’alors compacte se fractionna.58

B) Sans combats, point d’éloquence
Le duel politique entre Robespierre et Hébert se dévoile alors au grand jour, nous
sommes ici confrontés à des sources d’historiens acquis à la cause de Maximilien. De ce
fait c’est un regard sur Jacques-René Hébert à travers les lunettes de l’Incorruptible que
nous propose Albert Laponneraye. Robespierrolâtre, l’on peut dire que Robespierre est en
lui.
Les yeux de Robespierre étaient depuis quelque temps fixés sur le parti des Hébertistes. Cette
stoïque impiété lui faisait horreur. Cette guerre entreprise contre Dieu lui paraissait ébranler les
bases mêmes de toute société. Hébert était personnellement un misérable, qui flattait les
penchants bas et sanguinaires de la populace dans une langue grossière, immonde. Le peuple
n’aime pas ces saturnales de l’esprit ; le peuple qui a pris la Bastille aime qu’on lui parle
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dignement et poliment ; toute injure au goût lui semble une injure à la raison et à la majesté
nationale. Aussi les feuilles du « Père Duchesne » n’étaient-elles lues que par des âmes
ordurières. […] Leur doctrine politique était le bouleversement des lois divines et humaines,
leur foi la négation de tout, leur espérance le néant. Hypocrites, ils couvraient d’un faux amour
du peuple leurs projets de ruine et de domination. Robespierre jura de leur arracher ce masque
sanglant.59

Cependant l’historien ne doit pas perdre de vu, que le « parti » Hébertiste est une
partie de la représentation de la volonté générale : c’est une expression politique légitime
aux yeux des institutions démocratiques mais pas aux yeux des robespierristes.
Le part Hébertiste […] s’est véritablement formé durant l’été 1793. Son programme, plus
politique que social, était net et pouvait être compris du moindre sans-culotte : ruer sur
l’ennemi extérieur toutes les forces vives du pays (levée en masse puis Guerre de libération) ;
extirper des armées et des services publics tous les éléments nocifs (épuration) ; châtier
impitoyablement les ennemis intérieurs (Terreur et renforcement du Tribunal révolutionnaire) ;
mettre hors d’état de nuire ceux qui seraient enclins à les imiter (incarcération des suspects) ;
nourrir enfin les masses qui ont le droit à l’existence (réquisitions, Maximum, Armée
révolutionnaire).60

L’historiographie robespierriste construisant une histoire téléologique, sait que les
dantonistes appuieront la politique de Maximilien et feront donc front commun face au
parti Hébertiste. Dans ce genre d’historiographie, les dés sont déjà joués, il ne s’agit pas de
comprendre le processus historique des luttes politiques à la Convention : mais au contraire
de figer les positions, de fixer des responsabilités, d’acclamer les héros et d’avilir les
vaincus.
Au moment où notre récit est parvenu, il ne pouvait être question d’une rupture avec
Robespierre, Danton arrivait au contraire, avec le désir d’un rapprochement sur le terrain où
Robespierre se plaçait avec résolution. Robespierre rompait avec la faction hébertiste. […]
Robespierre se décida. Le lendemain aux Jacobins, Hébert qui se sentait menacé par le discours
de Robespierre à la Convention du 17 novembre, provoqua une explication.61

C) « Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est
à Dieu »
1er Frimaire an II (21 novembre 1793) : Pour la liberté des cultes.
Le 1er Frimaire, Robespierre revient à la charge, aux Jacobins, et se prononce avec
force pour la liberté des cultes. Tout en dénonçant ceux qui « veulent faire une sorte de
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religion de l’athéisme lui-même », en prenant soin, pour ne pas accentuer les divisions
naissantes dans le parti de la Montagne, de ménager Hébert. Réservant ses attaques contre
« les agents de l’étranger », Robespierre parvient à faire adopter par la Société ses
propositions.
Robespierre éclata : « On trouble la liberté des cultes au nom de la liberté ! S’écria-t-il, on se
joue de la dignité du peuple par des farces ridicules. On a supposé qu’en accueillant les
offrandes civiques, la Convention avait la proscrit le culte catholique. Elle ne l’a pas fait ! Elle
ne le fera jamais ! Celui qui veut empêcher de dire la messe est plus fanatique que celui qui la
dit. – il est des hommes qui prétendent faire une religion de l’athéisme. Tout individu peut
penser à cet égard ce qu’il voudra ; mais insensé serait le législateur qui adopterait un pareil
système ! L’athéisme est aristocratique. L’idée d’un grand Être qui veille sur l’innocence
opprimée et punit le crime triomphant est toute populaire. – Le peuple français n’est attaché ni
aux prêtres, ni à la superstition, ni aux cérémonies religieuses, mais il l’est à l’idée d’une
puissance incompréhensible, effroi du crime et soutient de la vertu.62
Telle était du reste la lâcheté de ces incrédules qu’il suffit de la contenance rigide de
Robespierre pour les anéantir. Le spiritualisme du disciple de Jean-Jacques Rousseau se révolta
contre les outrages qu’une horde de bandits vomissaient sur la Divinité. Il réclama sévèrement
la liberté des cultes. « Celui qui veut empêcher de dire la messe, dit-il est plus fanatique que
celui qui la dit. » Hébert, touché par la foudre, balbutia, quelques excuses, et descendit à une
rétractation tardive. « Je le dirai toujours, écrivait-il dans un de ses numéros, que l’on imite le
sans-culotte Jésus ; que l’on suive à la lettre son Evangile, et tous les hommes vivront en
paix. » Dans une telle bouche, l’éloge même était dérisoire ; une si ridicule palinodie montra
d’ailleurs toute la faiblesse de ces colosses d’iniquité. […] N’osant attaquer Robespierre, dont
ils redoutaient la puissance, ils se jetèrent sur Danton.63

« La foudre frappe mais la pluie fit fleurir le cerisier », tel pourrait être le vieil
adage correspondant à la pensée d’Alphonse Esquiros, au sujet de la politique
robespierriste à l’égard du clan hébertiste, ce parti qui divise la volonté générale. Les effets
de l’éloquence robespierriste sont imagés : ce n’est pas moins que la foudre qui frappe sur
les ennemis de la Révolution. Ce n’est pas du maître de l’Olympe qu’il s’agit, mais les
ressorts mythologiques sont sensiblement convergeant.

62
63

Ibid. p. 210.
Alphonse Esquiros, Histoire des montagnards, Paris, Librairie de la Renaissance, 1875, p. 504-506.

30

64

« Robespierre », croquis exécuté « d’après nature à une séance de la Convention »
par Jean-Louis David, musée Carnavalet, photo Edimédia.
Figure 3: Portrait de Robespierre
Fiévée le vit aux Jacobins dans une des séances fameuses où il parla contre Hébert, et il nous a
donné un croquis de son action oratoire : « Robespierre s’avança lentement. Ayant conservé à
peu près seul à cette époque le costume et la coiffure en usage avant la Révolution, petit,
maigre, il ressemblait assez à un tailleur de l’ancien régime ; il portait des bésicles, soit qu’il en
eût besoin, soit qu’elles lui servissent à cacher les mouvements de sa physionomie austère et
sans aucune dignité. Son débit était lent, ses phrases étaient si longues que chaque fois qu’il
s’arrêtait en relevant ses lunettes sur son front, on pouvait croire qu’il n’avait plus rien à dire ;
mais, après avoir jeté ses regards sur tous les points de la salle, il rabaissait ses lunettes, puis
ajoutait quelques phrases aux périodes déjà si allongées lorsqu’il les avaient suspendues. »
Voilà ce que les contemporains nous ont laissé de plus vraisemblable sur le physique de
Robespierre, sur son attitude à la tribune ; le reste n’est que passion et fantaisie.65

« La politique dantoniste s’opposait sur tous les points au programme populaire
soutenu par Hébert et le groupe cordelier : terreur extrême, maximum renforcé, guerre à
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outrance. L’attaque gouvernementale contre la déchristianisation amorça la réaction et
favorisa l’offensive dantoniste. » (Albert Soboul)66
[Hébert] était-il devenu athée ? A l’examen, on ne trouve, en fait, parmi tous les numéros du
« Père Duchesne » qu’une seule allusion à l’égard de Dieu : « Je ne crois pas plus à leur enfer
et à leur paradis qu’à Jean-de-Vert. S’il existe un Dieu, ce qui n’est pas trop clair il ne nous a
pas crées pour nous tourmenter mais pour être heureux. Il ne s’embarrasse pas plus de nous que
des hérétiques. Les huguenots et les juifs vivent tout comme nous ; leurs enfants sont aussi
dodus que les nôtres. S’ils étaient aussi détestés que le disent les prêtres de notre prétendu Père
Eternel, qui a tout fait et qui peut tout détruire, il ferait perdre le goût du pain à ces
hérétiques.67
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Chapitre 3 – Eloge d’une figure christique
« Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. »
(Napoléon)

A) Robespierre, le verbe divin
Si être éloquent c’est persuader et convaincre, enthousiasmer et tirer des larmes, subjuguer les
auditoires, entraîner les foules, exercer de toutes les dominations la plus tangible et la plus
fragile, la plus noble et la plus dangereuse, la domination de la parole, à coup sûr, il n’y a eu
beaucoup d’hommes, je ne dis pas dans notre histoire, mais dans l’histoire, qui étaient plus
éloquent que Maximilien Robespierre.68

13 Frimaire an II (3 décembre 1793) : « Pour Danton ».
Il nous faut repréciser ici le contexte : Dès les débuts de frimaire an II, l’offensive
indulgente ou modéré contre le mouvement de la Révolution s’affirme avec force. Danton,
meneur d’hommes né, de retour d’Arcis-sur-Aube, prend la tête de l’offensive. Ce virage
s’amorce dès le 2 frimaire où Danton s’éleva contre l’offensive anti-religieuse et réclama
la clémence : « l’économie du sang des hommes » sans pour autant amnistier les ennemis
de la République assiégée. Dans le même temps, le 6, il s’éleva contre les mascarades
antireligieuses initiées par la faction hébertiste qui jettent le discrédit sur l’action des
comités. Danton, accusé de corruption dans l’affaire de la compagnie des Indes par Hébert,
demande une commission d’enquête sur les accusations portées contre lui, et veut y
répondre « en présence du peuple ». Robespierre prit la défense de Danton et fit écarter la
commission d’enquête : « la cause des patriotes est comme celle de la tyrannie ; ils sont
tous solidaires ».
« Plût au ciel que Robespierre eût pratiqué cette maxime ! Il continua : « Danton a
été calomnié ; je l’ai toujours vu servir sa patrie avec zèle ! vu dans sa famille ; il ne mérite
que des éloges ! » Danton avait dit : « La fortune colossale que m’attribuent mes ennemis
se réduit à la petite portion que j’ai toujours eue. » Robespierre et Danton disaient tous
deux la vérité, qui devait être ensuite obscurcie durant tant d’années aux préjudices de
Danton. »69
Pour avoir une idée de l’impression produite par cette généreuse éloquence, par ces accents qui
ne pouvaient s’échapper que d’un cœur ému, il faut voir ce qu’en dit Camille Desmoulins dans
le premier numéro de son « Vieux Cordelier », qu’il écrivit le lendemain même, sous le coup
de sa propre émotion : « La victoire nous est restée, parce qu’au milieu de tant de ruines de
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réputations colossales de civisme, celle de Robespierre est debout ; parce qu’il a donné la main
à son émule de patriotisme, notre président perpétuel des anciens Cordeliers, notre Horatius
Coclès qui, seul, avait soutenu sur le pont tout l’effort de Lafayette et de ses quatre mille
Parisiens assiégeant Marat, et qui semblait maintenant terrassé par le parti de l’étranger. Déjà,
fort du terrain gagné pendant la maladie et l’absence de Danton, ce parti, dominateur insolent
dans la Société, au milieu des endroits les plus touchants, les plus convaincants de sa
justification, dans les tribunes, huait, et, dans le sein de l’Assemblée, secouait la tête et souriait
de pitié, comme au discours d’un homme condamné par tous les suffrages. Nous avons vaincu
cependant parce qu’après le discours foudroyant de Robespierre, dont il semble que le talent
grandisse avec les dangers de la République, et l’impression profonde qu’il avait laissée dans
les âmes, il était impossible d’oser élever la voix contre Danton, sans donner, pour ainsi dire,
une quittance publique des guinées de Pitt. Robespierre…, tu avais des compagnons de gloire ;
hier tu l’as sauvé seul.70

L’éloquence robespierriste a sauvé la tête de Danton, mais nous verrons que ce
n’est finalement qu’un sursis. Je dirais même plus, les historiens connaissent la destinée
tragique de Danton, donc ce discours est le corollaire de celui tout à fait opposé « contre
Danton » que nous étudierons longuement plus loin. Qu’importe, Maximilien Robespierre
est érigé par ce discours et sa brillante réception comme le champion des patriotes, le fer
de lance de l’offensive montagnarde. Face à la tempête révolutionnaire l’orateur décuple
son énergie et parviens à conquérir son auditoire : il frappe ses contemporains comme les
imaginaires des historiens pour y laisser graver un souvenir foudroyant.
Les animosités éclatèrent ; les Hébertistes éclatèrent solennellement Danton et Camille
Desmoulins. Robespierre les défendit contre la défiance systématique de leurs adversaires ; il
couvrit l’un, excusa l’autre. L’arme tomba des mains des Hébertistes et se releva contre eux
pour les punir. […] Robespierre connaissait en outre le matérialisme de Danton et la faiblesse
de Camille Desmoulins […]. 71

Louis Blanc précise ensuite que Robespierre a lui-même eu un droit de regard sur
l’article flatteur de son ami Camille Desmoulins. « Robespierre, à qui les deux premiers
numéros du « Vieux Cordelier » furent montrés avant leur publication, put s’y retrouver
tout entier. »72Ce n’est pas l’avis d’Henri Martin qui loin de louer l’unit affiché des
patriotes, condamne la main mise de Robespierre sur la presse. « Le surlendemain de cette
séance aux Jacobins, eu lieu un évènement considérable dans l’histoire de la presse
française. Le grand journaliste, Camille Desmoulins, rentra en lice. La presse libre
n’existait plus, étouffée par la terreur et par l’espèce de monopole qu’étaient parvenus à
s’arroger Hébert et sa bande. »73
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Danton qui se savait en porte à faux, décide alors de jouer son va-tout : utilisant une tactique
maintes fois éprouvée par le Père Duchesne, il invoque l’ombre de Marat et réclame une
commission d’enquête pour examiner les accusations portées contre lui. Il est aussitôt défendu
avec passion par Robespierre qui demande à ce qu’on lie sa cause avec celle de Danton et
réclame (exige ?) que l’on ne dénigre plus à l’avenir son ami. Le Grand Georges remporte ainsi
une éclatante victoire qui va permettre à la déferlante modérée – appuyée par le gouvernement
incarné dans la personne de Robespierre – de mettre partout les patriotes avancés sur le
reculoir. Leur porte-parole, Hébert, brusquement muet, ne remplit plus son rôle et le groupe
cordelier dévoile à cette occasion les faiblesses de sa structure.74

« Or, en l’espace de quelques semaines, et par un singulier retour des choses, le
Père Duchesne était passé du rôle de premier dénonciateur à celui d’accusé. »75
De plus, la prise de parole en révolution équivalent à une prise de pouvoir ; le silence est
non pas d’or mais synonyme de mort.

B) « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive »
Maximilien, dans le Comité de salut public, cherchait lui-même à modérer les rigueurs du
gouvernement révolutionnaire : mais le glaive avait, si j’ose le dire ainsi, pris vie dans l’ardeur
du combat ; il emportait la main. Ralentir tout à coup l’exercice de la force exécutive, c’était
d’ailleurs ranimer les feux mal éteints de la rébellion. Il fallait donc agir avec prudence et
même avec une espèce de dissimulation saine. Au lieu de faire découvrir son cœur pour faire
voir les abattements de la pitié, le législateur devait alors masquer ses projets d’adoucissement
et ses tentatives d’humanité sous un visage sévère ; il fallait comprimer la terreur par la
terreur : c’était là le système voilé de Robespierre.76

Les historiens montagnards, prennent de haut (c’est le moins que l’on puisse dire),
leurs adversaires politiques : ils incarnent la Révolution en marche, quiconque exprimera
une opinion discordante n’est pas digne de figurer honorablement dans les livres
d’Histoire. La politique robespierriste étant une guerre « juste » contre les ennemis de la
révolution, de l’autre la guerre « injuste » comme chez les romains est la division du parti
montagnard, la division des patriotes. Nous retrouvons dans les propos de Charles Esquiros
les mêmes propriétés du mythe politique définies par Raoul Girardet : une action voilée
mais nécessaire, une politique pour le salut public en coulisse !
La morale de Jésus, la politique de Rousseau, un homme en a été le représentant et l’apôtre.
Aux idées du Nazaréen et du Genevois, il a ajouté ses propres idées qui en étaient la
conséquence, le développement, le complément. Séide de la vertu, fanatique du bonheur des
hommes, il a passé sa trop courte vie à combattre la tyrannie, à travailler au soulagement de ses
semblables. Calomnié, parce qu’il était juste et bon, il fut haï, décrié par ceux qui ne surent pas
l’apprécier, et devint la victime de ceux qui, sachant au contraire l’apprécier à sa juste valeur,
redoutaient en lui l’ennemi mortel de tout ce qui n’était pas conforme à la plus stricte équité, à
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la plus pure morale. Incorruptible dans ses mœurs, inflexible dans ses principes, il marcha
toujours d’un pas ferme au but que sa belle âme voulait atteindre ; et s’il n’a pu accomplir les
généreux desseins qu’il avait conçus… c’est qu’une poignée de scélérats ont préféré leur
intérêt privé, qui était dans la perte d’un tel homme, au bonheur général qui était dans sa
conservation. Cet homme, ce grand citoyen, c’est Robespierre… dont le peuple devrait bénir la
mémoire parce qu’il fut son plus sincère, son plus ardent ami, parce qu’il aimait le peuple
comme une mère aime le fruit se ses entrailles, parce qu’il fit constamment la guerre aux loups
affamés qui se gorgent de sa substance.77

Ce portrait rapidement dressé par Georges Walter est la synthèse habile du portrait
type du martyr de Thermidor que les héritiers de la Montagne veulent dresser face aux
mensonges des thermidoriens. C’est une figure christique, coupable d’avoir voulu le
bonheur des hommes et crucifié sur l’autel de la cupidité et de l’égoïsme de quelques
intriguants. Ici, ce n’est pas un homme élu par le suffrage de simples citoyens mais l’élu au
sens mystique du terme, celui qui ne fut pas simplement appelé à régénérer l’humanité
mais attendu et naturellement il faut que son « règne » vienne et que sa volonté soit faite.
C’est une catharsis. Il incarne une rupture dans la grande fresque de l’histoire de
l’humanité, il faudrait presque compter les siècles avant ou après l’Incorruptible !
Ce dernier pouvait avoir à bon droit l’orgueil d’être le seul capable de conduire à son vrai but
le char de la révolution […]. Le salut de vingt-cinq millions d’hommes ne doit point être
balancé contre le ménagement de quelques individus équivoques. Un régénérateur doit voir en
grand. Il doit faucher tout ce qui le gêne, tout ce qui obstrue son passage, tout ce qui peut nuire
à sa prompte arrivée au terme qu’il s’est prescrit ». […] Babeuf ne cherche pas seulement à
rendre justice à Robespierre. Il pense en homme d’action […] il mettra sur pied un Directoire
secret de salut public chargé de préparer une insurrection […] Or, le nom de Robespierre
pouvait servir à la réussite de cette entreprise.78

Babeuf justifie la figure de Robespierre, comme incarnation vivante de la Terreur
au nom du bien commun et du salut public. C’est ici la figure « terroriste » qui est acclamé,
ce n’est pas tant un Christ sur la croix, un Christ souffrant que l’on commémore : c’est un
Robespierre digne de l’Evangile selon Saint Matthieu, une figure de combat. Pourquoi ?
Parce qu’on considère que c’est une guerre juste contre les affameurs du peuple :
pharisiens d’hier et d’aujourd’hui trembler car Robespierre est de retour !
Babeuf réhabilite Robespierre dans la mesure où il réhabilite la Terreur. Il ne la regarde plus
comme un système de pouvoir à reprendre et qu’il intègre dans son projet politique. […] sa
réhabilitation de Robespierre partage avec « la légende noire » la volonté de revanche. […] le
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retour à la Terreur assurerait la revanche sur les revanchards, celle des anciens terroristes sur
les thermidoriens.79

Maximilien Robespierre est à tête, le phare de la Révolution et des
révolutionnaires : on voit poindre la papauté robespierriste chère à Michelet, quant à la
question de la légitimité du pouvoir ou de quelconque régime tyrannique, c’est une hérésie
intellectuelle. Il est non seulement visionnaire, mais doué d’une sorte d’omniscience, chère
au narrateur lors de grandes fresques historiques pré-écrites ! Car Robespierre a mis aux
agissements des Hébertistes non seulement pour mettre fin à leurs agissements contrerévolutionnaires mais par pitié, oui la pitié de l’avenir, pour les protéger d’eux-mêmes.
Robespierre avait son genre de pitié, mais c’était la pitié de l’avenir. Le législateur avait tué
l’homme. Cependant le Comité de salut public sembla faire une concession aux Dantonistes en
leur sacrifiant la bande d’Hébert, qu’ils avaient si furieusement attaquée par la voix de Camille
Desmoulins. Il est vrai que cette concession était dérisoire, et que dans la trainée de sang qui
conduisit ces misérables à l’échafaud les modérés purent voir la trace de leur propre mort. Les
Hébertistes finirent comme ils avaient vécu. Ces hommes qui agitaient sans cesse la terreur
s’enferrèrent à leur propre glaive. Profitant de la disette et des souffrances du peuple, ils
essayèrent de le soulever contre la Convention, qu’ils accusaient d’indulgence et de lenteur.
Leur projet était d’improviser un second 31 mai. Ils échouèrent et sept têtes tombèrent sur
l’échafaud.80

C) « Je parle à la Cité, je parle à l’Univers »
27 Brumaire an II (17 novembre 1793) :
« Rapport sur la situation politique de la République »
Chargé par le Comité de salut public de présenter à la Convention un rapport sur la
situation de la République et l’attitude des diverses puissances, Robespierre esquisse un
vaste tableau des répercussions de la Révolution française dans le monde et des luttes
qu’elle devait soutenir pour triompher. Robespierre expose en détail la politique extérieure
du comité de salut public et les dangers auxquels elle va faire face. Le rapport de
Robespierre, imprimé par ordre de la Convention eut un retentissement considérable, la
plupart des journaux le reproduisirent. Il contribua à faire considérer Robespierre comme
le chef du gouvernement révolutionnaire de la République française.
Cependant Robespierre suivait de l’œil les progrès de la faction d’Hébert, bien résolu à opposer
une digue à ce torrent fangeux, dut-il périr submergé. Mais, avant de risquer sa popularité et de
jouer sa tête dans les hasards d’une lutte où il était menacé d’avoir contre lui la coalition de
tous les genres d’excès, il voulut détruire aux yeux du monde l’effet des parades hébertistes,
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par un rapport de nature à faire ressortir le grand caractère de la Révolution française. Ce
rapport qui fut présenté à la Convention le 17 novembre, était fortement pensé, d’une
éloquence grave et fière, et il annonçait une connaissance approfondie de la situation, de la
politique particulière, des mobiles et des desseins secrets de chaque cabinet européen.81

C’est un discours cher à l’historiographie montagnarde, que j’ai choisis ici de
mettre en scène sous le regard des robespierristes. Il est le moment où l’historien fait entrer
Robespierre dans ses habits de chef incontesté du Comité de salut public. C’est un tournant
symbolique, Maximilien Robespierre présente un rapport au nom du Comité, mais par la
majesté de son action il prend en quelque sorte l’appareil d’Etat. C’est une sorte de
pronunciamiento sans autres armes que la parole : une prise de pouvoir christique par le
pouvoir de la sainte éloquence.
Présenter au pays et au monde entier un tableau complet de la situation générale de la
République à l’égard des diverses puissances de la terre, et surtout à l’égard des peuples que la
nature et la raison rattachaient à la cause de la Révolution, mais que l’intrigue et la perfidie
cherchaient à en éloigner, telle fût la tâche immense confiée par le comité de Salut public à
Maximilien Robespierre.82

L’incorruptible fait ici bien plus qu’un rapport, c’est un discours novateur comme
nous l’indique Ernest Hamel. Parce que pour la première fois l’échiquier diplomatique de
la France est révélé aux yeux du Peuple et de ses représentants. Son langage est clair, il n’y
fait état d’aucune ruse ou de stratagème : il est au contraire question de déclarer à l’Univers
depuis la cité parisienne, la position humaniste et généreuse de la France envers ses alliés
et les soutiens à la Révolution, ainsi qu’une mise en garde contre les tyrannies qui elles
dans leurs cabinets cultivent le secret comme arme de gouvernement contre leurs peuples.
Il s’agit donc d’un double basculement, symbolique et individuel, collectif et institutionnel.
Rompant avec les traditions routinières des anciens gouvernements qui avaient fait de la
diplomatie une science astucieuse et ténébreuse, le Comité de Salut public jugea indigne d’un
peuple libre les finesses et les prétendues habiletés des cours, et il lui parut indispensable
d’exposer au grand jour la politique extérieure de la Révolution. Les néo-hébertistes, l’école
proudhonienne, pour tout ce qui est sage, sensé et raisonnable, sent l’ancien régime, ont, à
propos du magnifique rapport dont nous allons donner l’analyse, accusé Robespierre d’avoir
ressuscité la diplomatie oublié Paris, le dix-huitième siècle, les droits de l’homme, pour le droit
des gens et l’équilibre européen. On verra ce qu’il y a de fondé et de vrai dans cette accusation
souverainement injuste et ridicule.83
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Nous sommes ici confrontés à un discours fondateur, Maximilien Robespierre
apparaît pour la première fois chronologiquement dans la fresque révolutionnaire comme
l’incarnation de la France, patrie de la Révolution. Dans le même temps, il deviendra la
cible des tyrans et le héros des peuples en quête de liberté.
Ce superbe rapport sur la situation politique de la République à l’égard des autres peuples est le
premier des grands rapports présentés par lui au nom du Comité de Salut public, et qui, à
l’étranger, jetèrent sur sa personne un si prodigieux éclat et un tel prestige. Tous les princes de
l’Europe s’habituèrent dès lors à le considérer comme le régulateur de la République, sans
réfléchir que si son influence morale était immense, son autorité réelle était à peu près nulle,
comme la suite de cette histoire le démontrera du reste. La Convention vota à l’unanimité et au
milieu de vifs applaudissements les conclusions du rapport de Robespierre, que reproduisirent
la plupart des journaux du temps. Imprimé par ordre de la Convention à un très grand nombre
d’exemplaires, cet important manifeste fut distribué dans toutes les parties de la République où
il alla agrandir encore la popularité de son auteur.84

Robespierre devînt la voix de la Révolution en même temps que son phare
étincelant, « lève-toi et marche » lui dit-il. Qui dès lors aurait pu prévoir que sa lyre allait
déchainer la furie des bacchantes et que sa fatale destinée sera semblable à Orphée : le
poète réduit au silence dans ce monde plein de bruit er de fureur et qui n’a pas de sens.
Mon opinion n’a jamais changé sur les principes; mais elle a changé sur quelques hommes. Je
confesse aujourd’hui de bonne foi que je m’en veux d’avoir autrefois vu en noir, et le
gouvernement révolutionnaire, et Robespierre, Saint-Just, etc. Je crois que ces hommes
valoient mieux à eux seuls que tous les révolutionnaires ensemble et que leur gouvernement
dictatorial étoit diablement bien imaginé.85
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IIème partie
La Papauté de Robespierre,
la dictature des principes

« L’imagination politique simplifie les conditions du monde réel ;
elle suppose que pour faire son bonheur, il suffit d’un homme de bonne volonté. »
Maurice Barrès, L’appel au soldat, 1900.

Chapitre 4 – « Le fléau de Dieu »
« On ne sait comment approcher des quatorze mois, qui ont suivi la proscription de la
Gironde, le 31 mai 1793, il semble qu’on descende comme le Dante de cercle en cercle,
toujours plus bas dans les Enfers. » (Madame de Staël)

A) La conjuration de Thermidor
A quatre heures du soir, le 10 Thermidor, le cortège sinistre sortit de la cour du palais […] On
remarqua que Robespierre avait, en allant à l’échafaud, le même habit qu’il portait le jour où il
avait proclamé l’existence de l’Être suprême au Champ-de-Mars. […] Rien ne rappelait l’idée
de la suprême puissance qu’il exerçait vingt-quatre heures auparavant. Ce n’était plus le tyran
des jacobins, ni le dominateur insolent de la Convention. […] ce qu’on apercevait de ses traits
était horriblement défiguré. Une pâleur livide achevait de le rendre affreux. Soit qu’il fût
accablé par les douleurs que lui causaient ses blessures, ou que son âme fut déchirée par les
remords causés par les souvenirs de ses forfaits, il affecta d’avoir les yeux blessés et presque
fermés. Lorsque la charrette fut arrivée au pied de l’échafaud, les valets du bourreau
descendirent le tyran et l’étendirent par terre jusqu’au sommet où son tour vint de recevoir la
mort. On observa que pendant le temps qu’on exécutait ses complices, il ne donna aucun signe
de sensibilité. Ses yeux furent constamment fermés, et il ne les rouvrit que lorsqu’il sentit
transporter sur l’échafaud. On prétend qu’en apercevant le fatal instrument, il poussa un
douloureux soupir ; mais avant de recevoir la mort, il eut une souffrance cruelle à endurer.
Après avoir jeté son habit, qui était croisé sur ses épaules, le bourreau lui arracha brusquement
l’appareil que le chirurgien avait mis sur ses blessures. La mâchoire inférieure se détacha alors
de la mâchoire supérieure, et laissant jaillir des flots de sang, la tête de ce misérable n’offrit
plus qu’un objet monstrueux et dégoûtant. Lorsqu’ensuite cette tête effroyable eut été coupée,
et que le bourreau la prit par les cheveux pour la montrer au peuple, elle présenta l’image la
plus horrible qu’on puisse se peindre. C’est ainsi que le plus grand scélérat que la nature
humaine ait produit, a terminé sa carrière […] Puisse l’exécration de la génération présente et
de la postérité s’attacher sans cesse à sa mémoire, et remuer éternellement ses cendres, pour
apaiser les mânes des victimes que ce monstre a immolées à sa fatale ambition. [Nicolas
Lemoine Des Essarts, Les crimes de Robespierre et de ses principaux complices, Paris, an V, t.
I, p. 123-125.]86

La « légende noire » constituait une première tentative d’expliquer la Terreur,
comme la figure de Robespierre par la même occasion. Nous passons donc du martyr à la
sainte conjuration : conséquence du châtiment divin ou de la simple fatalité « laïcisée » des
révolutions. Plus concrètement, cette peinture de Maximilien participe d’une stratégie
d’endiguement de la Terreur en la focalisant exclusivement sur Robespierre et ses
complices « terroristes ». Il s’agit du même processus inconscient qui s’opérait dans les
cités antiques lors d’une exécution par lapidation : c’est toujours la volonté d’écarter un
mal sociétal en éliminant un bouc-émissaire, une figure humanisé et individualisé d’un
problème collectif plus complexe. Robespierre est hors de la cité où il n’y a point de salut,
recouvert des pierres de l’opprobe populaire qui forment son tombeau.
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Tentative certes rudimentaire et passionnée qui était elle-même une réaction à la Terreur. Elle
traduisait le désarroi des contemporains confrontés à un système d’oppression inédit et
déroutant, survenu au milieu de la Révolution et qui, à la fois, en faisait partie intégrante et
contredisait ses principes fondateurs. A travers cette légende s’exprimait l’imaginaire
thermidorien, hanté par les cauchemars de la guillotine et les fantasmes du sang. A l’aune de
l’agressivité de la « légende noire » se laisse mesurer l’ampleur du traumatisme provoqué par
la Terreur.87

De même le lieu où repose l’ennemi de la cité, devient un lieu maudit où s’y
aventurer est un péril de mort. La politique des thermidoriens fut exactement de créer les
conditions de peur et d’effroi envers la figure de l’Incorruptible. Cependant cette
ostracisassion est à double tranchant à l’image de la sainte guillotine : elle diabolise
l’adversaire sans porter atteinte profondément à son programme politique tout en lui
conférant un statut de figure hors-norme ce qui rejoint leurs détracteurs montagnards, et
peut fasciner la jeunesse par l’excès de noirceur qui entoure le personnage comme
l’avouera Victor Hugo dans ses écrits sur la Convention.
La « légende noire » de Robespierre est un produit du moment thermidorien. Elle respire ses
haines et fureurs, en elles résonnent les souvenirs récents de la Terreur ; son image de
Robespierre est un exutoire pour les passions déchaînées ; elle exprime l’esprit de revanche et
lui sert d’instrument.88
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« Robespierre à la Convention, 9 Thermidor », dessin par P. Grandmaison
(Bibliothèque Nationale, Paris)
Figure 4: Robespierre le 9 thermidor
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Selon Adolphe Thiers le 9 Thermidor est une « heureuse catastrophe », dont
l’historien est redevable envers les Montagnards : pour avoir établit une Terreur qui a
permis de repousser les armées étrangères et a métamorphosant la « démocratie turbulente
en dictature absolue a fait de la France une puissance réglée, silencieuse et formidable. »90
« Robespierre guillotiné passe brusquement du paradis à l’enfer. Ce qu’on adorait hier sans
discernement est aujourd’hui maudit sans plus de lucidité. Certains, pourtant, cherchent à
comprendre la Terreur et, parmi eux, quelques-uns pointent les ravages des mots ; du coup
ils opèrent confusément la première critique de la langue de bois. » 91
Les évènements que nous avons rappelés jusqu’à présent ne sont que de l’histoire dont
l’exemple peut s’offrir ailleurs. Mais un abîme va s’ouvrir maintenant sous nos pas ; nous ne
savons quelle route suivre dans un tel gouffre, et la pensée se précipite avec effroi, de malheurs
en malheurs, jusqu’à l’anéantissement de tout espoir et de toute consolation. Nous passerons, le
plus rapidement qu’il nous sera possible, sur cette crise affreuse, dans laquelle aucun homme
ne doit fixer l’attention, aucune circonstance ne sauroit exciter l’intérêt : tout est semblable
bien qu’extraordinaire ; tout est monotone bien qu’horrible ; et l’on seroit presque honteux de
soi-même, si l’on pouvoit regarder ces atrocités grossières d’assez près pour les caractériser en
détail. Examinons seulement le grand principe de ces monstrueux phénomènes, le fanatisme
politique.92

B) Le fanatisme du langage: le verbe était Dieu
L’historiographie romantique vue par la droite, voici un témoignage fort à propos
d’Alfred Nettement. Il met en avant les enjeux politiques et sociaux qui entourent la
réhabilitation de Robespierre et de ses complices : il ne faut pas réveiller les déchirements
de la nation, mais au contraire pacifier les mœurs et enraciner une vision généreuse et
bourgeoise de la Révolution, policée, débarrassée de ces figures « terroristes »
responsables de la Terreur, il faut en un mot maintenir le statu quo politique et social.
Depuis ces derniers temps, une tendance fâcheuse se manifestait chez les historiens nouveaux
de la Révolution française. Elle a trouvé son plus brillant et son plus dangereux interprète dans
Mr. de Lamartine. De toutes parts, des voix s’élèvent pour contester la force de chose jugée à
l’arrêt sévère que l’Histoire a rendu sur la plus sanglante période de la Révolution française.
Un tel accord entre des esprits si divers, qui s’entendent ainsi sans s’être concertés à quelque
chose de grave. Il est impossible de ne pas reconnaître là le symptôme d’une situation et
l’indice de périls redoutables pour la société. La région des idées, en effet, ressemble à cette
région des nuées où les orages se préparent : la foudre frappe la terre, mais se forme plus haut.
Lors donc que l’on voit les hommes et les idées de 93 prendre faveur dans les hauteurs
intellectuelles, on peut et on doit craindre que les faits qui correspondent à ces idées ne se
reproduisent dans le domaine politique […] La barrière d’horreur et d’indignation jusqu’ici
infranchissable qui arrêtait les esprits sur une pente fatale, semble au moment d’être franchie.

90

Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, tome VI, Paris, Furne, 1839, p. 474.
Christian Delporte, Une histoire de la langue de bois, Paris, Flammarion, 2011, p. 32-33.
92
Germaine Staël-Holstein, Considérations sur les principaux évènements de la Révolution françoise, Tome
2, Paris, Delaunay, 1818, p. 112.
91

43

Robespierre, Marat, Danton, Couthon, ces monstres du chaos révolutionnaire, redeviennent des
hommes et l’exécration des crimes du passé ne protège plus de l’avenir.93
[Alfred Nettement : Etude critique sur les « Girondins », 1848.]

La terreur des mots est un discours fort prisé encore de nos jours, afin de discréditer
les orateurs de la Révolution tel que Robespierre. Car sous couvert de mise en garde contre
le fanatisme politique, l’historien conservateur condamne entre les lignes, la prise de
pouvoir du peuple et la conduite des affaires par le peuple. Fléau divin pour les uns,
malédiction pour les autres : la Révolution et les hommes qui l’ont incarné n’ont eu de
cesse de légitimer l’action politique. C’est pourquoi le verbe, la parole est au centre des
débats historiographiques. Christian Delporte dans son « histoire de la langue de bois »,
explique que la Révolution française a enfanté la manipulation par le langage : autrement
dit la démagogie, le populisme, et le mensonge. Il dénonce tout comme ses homologues du
XIXe siècle, ce qu’il nomme la « petite musique de Robespierre. »
En 1895, dans Psychologie des foules, le psychosociologue Gustave Le Bon, dressant la
typologie des meneurs d’assemblées, pose sur lui un diagnostic d’une rare brutalité : « Lieux
communs et redondances de l’éloquence pédagogique et de la culture latine au service d’une
âme plutôt puéril que plate, et qui semble se borner, dans l’attaque ou la défense, au : « Viens-y
donc ! » des écoliers. Pas une idée, pas un tour, pas un trait, c’est l’ennui dans la tempête. »94

Evidemment, si le scientifique reste à la surface du discours, il n’entreverra jamais
le fond du discours : le discours comme objet de lutte et de domination politique. Car le
discours est tout sauf une simple prise de parole, ou expression d’une opinion : c’est la
voix du peuple qui résonne pour la première fois de l’humanité dans les plus hautes
sphères du pouvoir, dans ces assemblées révolutionnaires dont la Convention en est le
couronnement, par l’intermédiaire de leurs élus qui défendent l’intérêt général.
Le lyrisme de Robespierre est si figé que, bien longtemps après le 9 thermidor qui l’emporte,
des dramaturges de sous-préfecture comme Villiet-Marcillat […] imitent son verbe avec un
humour involontaire. En 1858, dans sa tragédie en vers intitulée Charlotte Corday, VillietMarcillat fait ainsi parler Robespierre, qui loue la vertu : « Il en faut, Vergniaud, dans ces
graves moments / Où le peuple affranchi terrasse ses tyrans / Et quand ils ne sont plus, il faut
chercher encore / A frapper l’ennemi que la Montagne abhorre.95

De la comédie on bascule vers la tragédie, cet humour noir et grinçant est une
condamnation de Robespierre sous les traits d’un monstre sanguinaire toujours en quête de
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proie, pour se nourrir de sang humain ! La caricature robespierriste en est la plus parfaite
illustration, elle façonne dans l’imaginaire collectif un lieu commun : Robespierre est un
monstre, il est donc mis hors de combat et responsable de tous les crimes de la Terreur. Je
dirais même que le masque mortuaire de Maximilien sous les traits d’un être monstrueux,
accentue l’aspect prémédité des crimes révolutionnaires et sa supposé perfidie.
Cette langue, La Harpe l’appelle « la langue inverse » : « Le propre de la langue
révolutionnaire, observe-t-il, est d’employer des mots connus, mais toujours en sens inverse ;
cela ne souffre point d’exception. » Prenez le mot « fanatisme ». Dans la « langue de bon
sens » - celle des Lumières -, il désigne le « zèle de religion, aveugle et outré », et toutes les
« sottises » qu’il engendre. Mais dans « la langue inverse », cette « langue monstrueuse », il
vise la religion elle-même et promet les prêtres, par nature « conspirateurs », à l’extermination.
« Vous n’avez jamais accusé que par des généralités vagues et par conséquent calomnieuses,
s’indigne La Harpe. Vous avez toujours proscrit en masse, par des dénominations
révolutionnaires, qui étaient des arrêts de mort. »96

Madame de Staël sent les prémices de ce « fanatisme dans le raisonnement » dans
les épreuves les plus sombres de la Révolution : elle y voit un défi lancé aux républicains
pour se prémunir de faire basculer de nouveau le pays dans les affres de la haine et de
l’horreur.

C) L'horreur robespierriste: Robespierre est un monstre
Robespierre incarne la monstruosité du crime révolutionnaire, « ce fléau de Dieu »
est le bouc émissaire idéal de la bourgeoisie. Car il faut rendre respectable la Révolution
tout en séparant les bons des mauvais éléments, Robespierre associe une double idée de
violence et de démocratie radicale qu’il faut ostraciser.
Cependant la Révolution suit son cours : à mesure que l’on voit apparaître la tête du monstre,
que sa physionomie singulière et terrible se découvre ; qu’après avoir détruit les institutions
civiles, après les lois change les mœurs, les usages jusqu’à la langue ; quand, après avoir ruiné
la fabrique du gouvernement, elle remue les fondements de la société et semble enfin vouloir
s’en prendre à Dieu lui-même ; lorsque bientôt cette même Révolution déborde au-dehors, avec
des procédés inconnus jusqu’à elle, une tactique nouvelle, des maximes meurtrières, des
opinions armées comme disait Pitt, une puissance inouïe qui abat les barrières des empires,
brise les couronnes, foule les peuples et, chose étrange les gagne à sa cause […] Si
monstrueux, si incompréhensible, qu’en l’apercevant l’esprit humain demeure comme
éperdu.97
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« Monstre est la définition qui revient sans cesse dans le discours thermidorien sur
Robespierre […] sa monstruosité qui le met hors nature, explique et légitime sa mise hors
la loi et sa mise à mort. »98
Toutes ces impressions ont été résumées dans un pamphlet thermidorien d’une façon qui a
semblé aux contemporains si heureuse et si vraie que les innombrables factum qui parurent le
plagièrent mot pour mot : « Sa taille était de cinq pieds deux ou trois pouces ; son corps jeté
d’aplomb ; sa démarche ferme, vive et même un peu brusque ; il crispait souvent ses mains
comme par une espèce de contraction de nerfs ; le même mouvement se faisait sentir dans ses
épaules et dans son cou, qu’il agitait convulsivement à droite et à gauche ; ses habits étaient
d’une propreté élégante, et sa chevelure toujours soignée ; sa physionomie, un peu renfrognée,
n’avait rien de remarquable ; son teint était livide, bilieux ; ses yeux mornes et éteints ; un
clignement fréquent semblait la suite de la convulsion dont je viens de parler ; il portait
toujours des conserves. Il savait adoucir avec art sa voix naturellement aigre et criarde, et
donner grâce à son accent artésien ; mais il n’avait jamais regardé en face un honnête
homme. » [Vie secrète et curieuse de M.J. Maximilien Robespierre, par L. Duperron, Paris, an
II, in-8.]99

Pour Thomas Carlyle, Robespierre est une « vessie emplie du vent de la popularité,
non un être avec le cœur d’un homme mais un pauvre pédant spasmodique et incorruptible,
porteur d’une formule logique au lieu de l’âme, un naturel de jésuite ou de ministre
méthodiste. »100 Sans nul doute Robespierre possède l’étoffe du diable, selon Michel
Pastoureau, spécialiste de la rayure : rayer signifiant éliminer symboliquement de la
communauté ou bien spécifier un danger.
Sans rayure pas d’atmosphère révolutionnaire […] Est-ce aller top loin que d’y voir un des
reliquats de l’image du Diable, du jongleur ou du bourreau, trois transgresseurs – comme le
sans-culotte - de l’ordre établi ? Est-ce aller trop loin que d’établir a posteriori un
rapprochement entre, à la fois onirique et géométrique entre les barreaux de la Bastille, ceux
des prisons de la Terreur et la rayure vestimentaire si prisée par les hommes de la Révolution ?
[…] Grande consommatrice de décors éphémères, la Révolution accorde une priorité constante
au support étoffe. Ce faisant, l’emblématique idéologique peut opérer sa jonction avec la mode
vestimentaire et la transformer en instrument de propagande. D’autant que beaucoup de
révolutionnaires souhaitent étendre l’idée égalitaire jusque dans les vêtements et rêvent d’un
costume unique et rayé pour les citoyens. […] Se vêtir de rayures, c’est non seulement faire
preuve de civisme, mais aussi afficher son adhésion à certaines valeurs fortes de l’idéologie à
la mode. Sur des formes, des structures et des couleurs anciennes, la Révolution greffe de
nouvelles significations. Homme d’Ancien Régime par la coiffure et le vêtement, Robespierre
portait probablement déjà sa redingote rayée avant 1789. Mais à partir de 1792, celle-ci, sans
guère se modifier, acquiert une charge symbolique considérable. […] Avec la Révolution
française, la rayure est devenue et restée la marque par excellence.101
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Chapitre 5 – Le tyran inquisiteur
« Robespierre ne trompait les autres que parce qu’avec une étonnante habileté,
il se trompait d’abord lui-même, qu’il était sa propre dupe, sous les tours, retours,
circuits infinis de l’hypocrisie que lui imposait le moment, il restait sincère sans l’amour
du but où il croyait arriver par cette route sinueuse. »102 (Jules Michelet)

A) De la liberté des cultes au fanatisme religieux
Le fanatisme religieux présente un avenir indéfini qui exalte toutes les espérances de
l’imagination ; mais les jouissances de la vie sont sans bornes aux yeux de ceux qui ne les ont
pas goûtées. Le vieux de la Montagne envoyoit ses sujets à la mort, à force de leur accorder des
délices sur cette terre, et l’on voit souvent les hommes d’exposer à mourir pour mieux vivre.
[…] Tel est le principe de toutes les violences : le prétexte change, la cause reste, et
l’acharnement réciproque demeure le même.103

L’antirobespierrisme républicain trouve l’un de ses meilleurs porte-parole avec la
figure de Jules Michelet. Sa vision anticléricale, lui fait rejeter la politique religieuse et
morale de Maximilien Robespierre car elles conduisent selon lui tout droit à la tyrannie.
5 Nivôse an II (25 décembre 1793) : Discours de Robespierre :
« Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire ».
Au nom du Comité de salut public, Robespierre présente un rapport dans lequel il
justifie l’établissement du gouvernement révolutionnaire et l’abandon provisoire (au final
définitif) de la Constitution votée le 24 juin 1793. Ce rapport fut envoyé aux départements
et aux armées.
Robespierre présenta, le 5 nivôse an II (25 décembre un rapport à la Convention sur les
principes du gouvernement révolutionnaire, autrement dit la dictature du salut public, et le
gouvernement constitutionnel, le gouvernement régulier de la liberté civile et des temps
paisibles. – « Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la république ; celui du
gouvernement révolutionnaire est de la fonder. Le gouvernement doit voguer entre deux
écueils, le modérantisme et l’exagération. Les bonnets rouges sont quelquefois voisins des
talons rouges. » Il voulait dire que les marquis d’Ancien Régime, qui avaient eu autrefois la
mode des talons rouges, se travestissaient maintenant en ultra-jacobins. Il montrait partout,
suivant son habitude, la main de l’étranger dans nos discordes. Il se plaignit que des étrangers,
agents des rois coalisés, fussent depuis longtemps en arrestation sans être jugés. « La loi, dit-il,
n’est point assez prompte pour punir les grands coupables. » Et il proposa et fit décréter que le
comité de salut public présenterait au plus tôt un rapport « sur les moyens de perfectionner
l’organisation du Tribunal révolutionnaire », c’est-à-dire de condamner au plus vite !
Robespierre se rapprochait des terroristes. Il y avait dans son discours une phrase contre les
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« traitres de Lyon » qui accusaient les patriotes ; cela au moment où la ville de Lyon venait
d’envoyer à la Convention une pétition désespérée.104

Le gouvernement révolutionnaire est l’instrument politique à travers lequel
Maximilien Robespierre théorise et applique la politique de terreur au nom de la vertueuse
république. La tyrannie se caractérise par une juridiction spéciale qui confère à un homme
le droit de vie ou de mort sur ses congénères sans autre forme de procès que sa volonté
unique et sans partage. Nul doute que la dictature a pu être interprétée par les détracteurs
de l’Incorruptible en abstraction de sa signification antique propre à la république
romaine : véritable modèle pour les révolutionnaires. Il s’agit d’une magistrature occupé
pour un temps limité afin de garantir les institutions républicaines d’un danger imminent
souvent la guerre intérieure ou extérieure voire les deux dans le cas de la Révolution
française. Enfin, le propre de la tyrannie est de diviser pour mieux régner, c’est dans un
ultime tour de force machiavélique, que l’historiographie met en scène un Robespierre
soucieux de conserver le pouvoir par la peur et la division des patriotes entre les exagérés
et les modérantistes. Il se veut le seul guide, le gouvernail de la Révolution dans la tempête
qui agite le pays et la Convention comme dans l’admirable film d’Abel Gance.

B) Sans foi ni loi, point de Salut
17 Pluviôse an II (5 février 1794) : Discours de Robespierre :
« Rapport sur les principes de la morale politique ».
Robespierre, au nom du Comité de salut public, présente « les grands principes qui
doivent constituer la morale du gouvernement français. Sa lecture est souvent interrompue
par de vifs applaudissements. Imprimé le 19, le rapport est distribué aux membres de la
Convention, aux citoyens des tribunes et des sociétés affiliées.
Le 17 pluviôse an II (5 février), Robespierre présenta un rapport à la Convention sur les
principes de la morale politique qui devaient la guider dans l’administration intérieure de la
république. Ce rapport éloquent est, dans l’exposé de principes, plus sobre et moins
déclamatoire qu’à l’ordinaire. Ces principes sont vrais et élevés ; ils sont bien ceux de la
République démocratique. Tout en établissant que la vertu est le principe essentiel de la
démocratie, Robespierre a soin de dire qu’il ne s’agit pas de faire une Sparte, une République
sans richesses, sans commerces et sans arts. La théorie, donc, est bonne ; la conclusion
pratique, c’est autre chose. Il affirme la nécessité d’associer, tant qu’on est en révolution, la
terreur à la vertu. Il est vrai qu’il définit la terreur « la justice prompte et inflexible » ; mais il
ajoute que le « gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la
tyrannie », et il donne à cette définition un commentaire effrayant : « La protection sociale
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n’est due qu’aux citoyens paisibles ; il n’y a de citoyens dans la République que les
républicains. » La République exactement comme lui. Il se plaint de la « faiblesse » avec
laquelle les ennemis de la République ont été poursuivis ! Il reprend sa thèse contre les
« indulgents » et les exagérés. « Les chefs des deux partis appartiennent à la cause des rois ou à
l’aristocratie. » Il fait enfin de violentes allusions à Clootz et à Fabre d’Eglantine, et présente
celui-ci comme l’inventeur d’un système de désorganisation de la Convention et du
gouvernement.105

La Papauté de Robespierre se renforce, sa parole et son programme politique
vertueux ne suscite pas la terreur que peut susciter ce discours auprès des historiens
républicains hostiles à Robespierre. Car au nom des principes généreux de la Révolution
française, et en contradiction des droits de l’homme et du citoyen, des hommes seront
exécutés sans un procès équitable au nom des mêmes principes révolutionnaires.
La lancinante question est également de savoir, qui est à même de distinguer les
bons des mauvais éléments de la Convention. Car une « justice prompte, sévère et
inflexible » doit se passer de preuve pour agir. C’est ici que la figure de Maximilien
devient le fondateur du dogme, celui qui peut décréter les hérésies et instituer les
canonisations à l’image de Marat ou de Rousseau. Nous sommes ici confrontés à ce que
Michelet nomme « la papauté de Robespierre », il est à l’image de l’institution : infaillible.
Et c’est cet ultime bulle pontificale qui le perdra, quand coupé du monde réel, il s’est
enfermé dans ses illusions mystiques en l’honneur d’un grand être suprême.
La tragédie au sein de la Montagne peut commencer...sommet de l’Histoire, crête et
vertiges de la Révolution.
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C) Le discours sur la Montagne: entre schismes et dogmes
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« Les républicains montagnards de 1795 », gravure, anonyme, Bibl. Nat. Paris.
Figure 5: La Montagne en 1793

Quand on songe à ce tableau réunissant les hautes figures de la Montagne, on ne
peut qu’être bouleversé comme Michelet ou Jaurès par ce déchaînement de violence qui
anime la Montagne contre elle-même. C’est ici que débute le roman de la Révolution, ou
bien le petit livre rouge sanguinolent des victimes de la politique de terreur.
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« Il faut réaffirmer la discipline du parti, à savoir : 1) Soumission de l’individu à
l’organisation 2) Soumission de la minorité à la majorité 3) Soumission de l’échelon
inférieur à l’échelon supérieur 4) Soumission du Parti au Comité central. Quiconque viole
ces règles de discipline viole l’unité du Parti. »107
Enfin que sa terrible imagination, soupçonneuse et maladive, embrassant dans ses défiances les
deux cents représentants revenus de mission, en venait à menacer la Convention. Cette
monomanie d’épuration absolue le poussait fatalement, quelque désintéressé qu’il pût être du
pouvoir, à saisir une espèce de dictature judiciaire, une position de censeur et de grand juge –
et non seulement sur les actes politiques, mais sur les mœurs et les pensées.108

Le rôle de la guillotine étant d’éliminer les corps étrangers à la volonté générale,
Robespierre met en pratique le schéma de la république rousseauiste. « Il n’y a qu’une
seule loi qui, par sa nature, exige un consentement unanime. C’est le pacte social […] Si
donc lors du pacte social il s’y trouve des opposants, leur opposition n’invalide pas le
contrat, elle empêche seulement qu’ils n’y soient compris : ce sont des étrangers parmi les
citoyens. […] Quand donc l’avis contraire au mien l’emporte cela ne prouve autre chose
sinon que je m’étais trompé, et ce que j’estimais être la volonté générale ne l’étais pas.
[…] Ceci suppose, il est vrai, que tous les caractères de la volonté générale sont encore
dans la pluralité : quand ils cessent d’y être, quelque parti qu’on prenne i n’y a plus de
liberté. »109 Voilà le paradoxe rousseauiste avec lequel Robespierre va devoir faire face
quand la Montagne divinisé puis divisé, se retournera contre lui et sous le sous le joug de la
majorité devra périr au nom de la sainte volonté générale qui jamais ne peut souffrir
d’erreurs !
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Chapitre 6 – Blâme d’une figure terroriste
« Privé de son ancien gouvernement ou plutôt de tout gouvernement
il semblait que la France fut un objet d’insulte et de pitié,
plutôt que de devoir être le fléau et la terreur du genre humain »
(Edmund Burke)110

A) Diviser pour mieux régner
La stratégie de Robespierre, en terrifiant la Montagne, lui donnait, pour la résistance, une unité
obligée où les nuances hostiles allaient s’effaçant. Tous sentaient qu’ils étaient perdus s’ils ne
profitaient encore de leur ascendant sur la Montagne qui revenaient de sorte que si, plus tard,
Robespierre voulait, par le centre ou par la droite, entamer le grand procès des hommes de 93,
on pût dire : « La chose est jugée. »111

Il n’y a rien de plus terrible que le masque de la vertu derrière lequel se dissimule
l’Incorruptible, il accentue l’absence de sentiments devant le spectacle ininterrompu des
conjurations d’ennemis politiques. C’est un procès politique dans lequel Maximilien
Robespierre juge la Convention avant que cette dernière ne le condamne en dernière
instance.
Au degré de puissance, où il était parvenu, le comité devait tendre à écarter les apparences de
la souveraineté. Il exerçait une dictature absolue ; mais il ne fallait pas qu’on s’en aperçut trop ;
et tout les dehors, toutes les pompes du pouvoir, ne pouvaient que le compromettre inutilement.
[…] Les membres du comité de salut public, chefs de la Montagne, ne devaient pas s’isoler
d’elle et de la convention, et devaient repousser au contraire tout ce qui paraîtrait les élever
trop au-dessus de leurs collègues. Déjà on s’était ravisé, et l’étendue de leur puissance frappait
les esprits, même de leur propre parti. Déjà on voyait en eux des dictateurs et c’était
Robespierre surtout dont la haute influence commençait à offusquer les yeux. On s’habituer à
dire, non plus, le comité veut, mais Robespierre le veut. Fouquier-Tinville disait à un individu
qu’il menaçait du tribunal révolutionnaire : Si Robespierre le veut, tu y passeras.112

« Le parti jacobin vouloit exercer le despotisme, et c’est bien à tord que l’on a
qualifié d’anarchie ce gouvernement. Jamais une autorité plus forte n’a régné sur la
France ; mais c’étoit une bizarre sorte de pouvoir ; dérivant du fanatisme populaire, il
inspiroit l’épouvante à ceux mêmes qui commandaient en son nom ; car ils craignaient
toujours d’être proscrits à leur tour par des hommes qui iroient plus loin dans l’audace de
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la persécution. Le seul Marat vivoit sans crainte […] Robespierre ne put atteindre luimême à cette infernale sécurité. »113
« Danton et Camille veulent une République qui associe à la liberté, les agréments,
les élégances, la haute culture intellectuelle de l’ancienne France. Saint-Just, comme
Robespierre, veut faire succéder à la corruption de l’Ancien Régime et créer par la force
une société rigide, frugale et simple, que Jean-Jacques Rousseau eut souhaité mais sentait
impossible. »114

B) Un pieux et mystique assassin
Un autre spectre le suivait, la corruption publique, mal naturel d’un peuple esclave lancé tout à
coup dans la liberté. Robespierre vit partout la corruption et la poursuivit partout, spécialement
chez ceux qui notaient ses contradictions. Crut-il vraiment que tous les ennemis étaient des
hommes vendus ? Je le pense. Sa terrible imagination lui fit croire tout ce qu’il avait intérêt à
croire. Ils disparurent. Mais après ? Qui les remplaça ? Personne. On a retrouvé les listes qu’il
faisait des hommes qui restaient possibles. Ce sont toujours les mêmes noms, infiniment peu
nombreux. Cette stérilité est tragique. Il cherche et ressasse toujours, il fouille dans les
inconnus, il va descendant et ne trouve rien. Plus d’hommes ! Quoi ! La vie est tout épuisée ?
Non, sans doute, elle est ailleurs, mais décidément elle n’est plus dans les voies de
Robespierre.115

Jules Michelet dresse dans ce portrait de Maximilien, l’image d’un homme
poursuivit par une obsession : la Vertu et muni d’une arme : la Terreur. Nul doute qu’il y a
du vrai dans cette analyse de l’Incorruptible, ce surnom seul peut justifier une
argumentation dans ce sens. Cependant poussé à l’extrême, l’idéal de Vertu, passe d’un
idéal philanthropique à un massacre misanthropique. Dans tous les cas, il s’agit aux yeux
de Maximilien de transformer cette réalité encore d’Ancien Régime pour une véritable
régénération de l’humanité autour des principes rousseauistes : généreux et altruistes.
Il n’y avait pas un homme dans la Convention, pas un dans la République qui pût être rassuré.
Nul patriote n’eût pu regarder dans son passé sans y trouver quelque chose qui craignait l’œil
de Robespierre. Le jacobin des Jacobins, Montaut disait : « De sept cent cinquante que nous
sommes, il pourra en rester deux cents. » David lui-même, en avril, eut peur de son maître :
« Je crois, dit-il, que nous ne resterons pas vingt membres de la Montagne. »116
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La révolte de Camille Desmoulins contre Robespierre, est le prélude au procès des
modérantistes : par delà la mise en accusation d’un ami d’enfance, c’est la révolution qui
perd un peu de son âme et Maximilien une part de lui-même.
Ces mots si forts expliquaient le vrai sens de l’épigraphe mise en tête, épigraphe édulcorée
dans la tradition de Camille par un reste de respect, mais bien plus claire en latin. La voici sans
ménagement : « Ne pas voir ce que les temps exigent, se répandre en vaines paroles, se mettre
toujours en avant sans s’inquiéter de ceux avec qui l’on est, cela, cela s’appelle être sot… Avec
l’intention bien bonne, Caton perd la République ; il ne voit pas que nous sommes dans la boue
de Romulus, et disserte comme il le ferait dans la cité de Platon. (Cicéron.) Le libraire de
Desmoulins, Desenne recula d’horreur quand il lut, en épreuve, ces lignes terribles. Il se crut
mort, déclara qu’il hasarderait d’imprimer tout ce qui était anti-hébertiste, mais que tout
passage contre Robespierre devait disparaître. L’ardent et fougueux écrivain, arrêté dans son
élan, se débattit, disputa. Les épreuves allaient et venaient ; on les lisait au passage ; les amis
en parlaient tout bas. Les ennemis en surprirent-ils quelques pages ? C’est probable. Du reste,
le bruit suffisait. L’effect du factum eût été terrible. C’était à Robespierre à voir s’il devait
attendre le coup. Tout grand homme politique doit craindre d’être touché de près. Mais
combien plus Robespierre, un prêtre, une idole, un pape ! Le plus digne ne peut jouer ces rôles
étrangers qu’avec un masque mobile à plusieurs visages. […] De hasarder la parole contre
Desmoulins, il n’y avait pas à y songer. Un dieu qui discute est perdu. Robespierre d’ailleurs,
n’avait qu’une corde, sérieuse et triste. […] Il ne pouvait plaisanter Desmoulins, mais bien le
tuer.117

Michelet, qui, certes, n’aime guère Robespierre, se le représente bouleversé, fin
mars, quand il songe à Camille, à Lucile, au petit Horace. « Je soutiens et je jurerais, dit
Michelet, qu’il en eut le cœur déchiré. » Quelle preuve avons-nous de « ce déchirement » ?
Je n’en connais pas. Ce qui ne veut pas dire que Robespierre était inaccessible à l’émotion.
[…] La vie intérieure de Maximilien nous reste, sur ce point, impénétrable. Peut-être, avec
une âpre détermination, se refuse-t-il à être autre chose, au pouvoir, qu’un homme
d’Etat.118
Nous ne doutons aucunement qu’il n’ait été terrifié la première fois que cette idée cruelle lui
vint à l’esprit. Cet aimable, ce doux, ce bon camarade, qui n’avait pas passé un jour sans
travailler à sa réputation ! Ces souvenirs n’étaient-ils rien ? Y avait-il un homme encore en
Robespierre ? Pour avoir passé, repassé dans le Styx et l’onde des morts, n’avait-il pas en
quelque coin gardé une goutte du sang de la femme ?... Je soutiens et je jurerais qu’il eut le
cœur déchiré. D’ailleurs, tuer Desmoulins, c’était autre encore autre chose ; on ne pouvait
s’arrêter. Le pauvre Camille, qu’était-ce ? Une admirable fleur, qui fleurissait sur Danton. On
n’arrachait l’un qu’en touchant à l’autre…119

Le procès de Danton et de Desmoulins peut d’ouvrir :
- Je suis Danton, j’ai trente-cinq ans. Ma demeure sera le néant, mon restera au panthéon
de l’histoire. – Et moi, Camille Desmoulins, trente-trois ans, l’âge du sans-culotte Jésus.
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« Mon Camille – Ils s’éloignent tous de moi – tout est désert et vide – je suis
seul. »120 C’est l’apogée de Robespierre, l’homme seul face au pouvoir, c’est selon les
mots de Max Gallo toujours et encore « l’histoire d’une solitude ».

C) La mort de Danton
« Je le sais, la Révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants.
Après un moment de réflexion : Non, ils n’oseront pas. »121
« Le vertige commence quand les jacobins mettent la main sur Danton. A quel
aveuglement le pouvoir absolu les a déjà condamnés, puisqu’ils refusent de voir qu’ils se
perdent eux-mêmes ! »122 Nous voici arrivé au point d’orgue de la dramaturgie qui se joue
sur le théâtre de la Révolution : où la Révolution se joue des hommes et où les hommes
jouent leur révolution. Cette théâtralité des séances à la Convention, des procès
révolutionnaires ou des « journées » populaires sont autant de moments où le peuple de la
révolution se met en scène. L’historien abordant les rives pourpres de la mort de Danton,
ne peut éviter la pièce de Büchner tout comme le débat historiographique qui entoure la
responsabilité de Maximilien dans l’exécution de Danton, et la culpabilité de Danton quant
aux chefs d’accusations proférés par Robespierre.
« C’est singulier, le verbe « guillotiner » ne peut pas se conjuguer dans tous ses
temps. On peut dire : Je serai guillotiné, tu seras guillotiné, mais on ne peut pas dire : « J’ai
été guillotiné. »123
11 Germinal an II (21 mars 1794) :
Contre la comparution à la barre de Danton détenu.
Après l’exécution du groupe des Cordeliers, le glas sonne pour les Indulgents, lors de ce
discours de Robespierre. Arrêtés la veille au soir : Danton, Desmoulins, Delacroix et
Philippeaux, Legendre prend la parole pour des défendre Danton et ses amis. Robespierre
dans un discours foudroyant, met hors de combat Legendre et triomphe sous les
acclamations de la Convention. Legendre n’a plus qu’à faire son honteuse autocritique :
« au reste je ne défend ici aucun individu ». Les principes révolutionnaires ont eu raison
« de quelques hypocrites ambitieux », que le discours robespierristes désigne ainsi. Danton
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est déjà condamné d’avance aux yeux de Robespierre, il n’est plus pour lui q’« une idole
pourrie depuis longtemps.»
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« Danton », peinture anonyme, musée Carnavalet, photo Giraudon.
Figure 6: Georges Danton
On sait quel effet cette admirable et homicide harangue produisit sur Legendre et sur la
Convention tout entière. Une stupeur engourdit les âmes. La peur, la lâcheté fermèrent les
bouches et livrèrent au bourreau la victime demandée. Jamais l’éloquence n’exerça, dans des
circonstances plus tragiques, une influence plus prodigieuse et plus criminelle.125

« Robespierre était perdu au premier acte de sa tyrannie, s’il ne fût arrivé à la
séance au moment où Legendre parlait. […] Robespierre sentit le danger avec l’instinct du
moment que donnent l’habitude des assemblées populaires et de la volonté de vaincre. Il
s’élança à la tribune en faisant résonner fortement ses pas sur les marches, comme un
homme qui assure sa base. […] Ce discours avait au moins la grandeur de la haine.
Robespierre s’il eût affecté l’hypocrisie dont on l’accusait, pouvait s’effacer et se taire, et
laisser à un comité anonyme la responsabilité, l’odieux er le danger de l’acte. Il se présenta
seul pour couvrir le comité et pour lutter corps à corps contre la renommée de Danton. Son
124
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discours étouffa les murmures et les velléités d’indépendances de la Montagne. On sentit la
supériorité, on feignit la conviction. Legendre, dont le courage fondait aux interpellations
et au coup d’œil menaçant de Robespierre, tremblait à chaque mot que la conclusion ne fût
un acte d’accusation contre lui-même. Il se hâta de fléchir celui qui venait d’affronter. Il
balbutia quelques phrases entrecoupées par l’effroi et conjura Robespierre de ne pas le
croire capable de sacrifier la liberté à un homme. Jamais le cœur ne faillit plus à l’ami et la
langue à l’orateur.»126
Ce discours met en avant la position dominante de Robespierre vis-à-vis de la
Convention et de la Montagne : il a atteint le sommet. « Sublime grandeur : Robespierre
est un pur, une incarnation directe de la volonté du peuple, il n’a pas peur de la mort. »127 Il
incarne aux yeux des robespierristes, le valeureux courage de Maximilien qui est prêt à
sacrifier ses amis et les hommes les plus populaires de la Convention au nom de la vertu
publique et d’une révolution irréprochable. Il ne s’agit pas de faire une révolution pour
conserver les mœurs d’ancien régime, il s’agit de libérer l’homme de ses chaînes là où il
est dans les fers : c’est-à-dire partout.
« Robespierre avait acquis de l’assurance, de l’habileté pour dire ce qu’il voulait et
jamais il n’avait su être aussi habile et aussi perfide. Parler du sacrifice qu’il faisait en
abandonnant Danton, s’en faire un mérite, entrer en partage du danger s’il y en avait, et
rassurer les lâches en parlant du petit nombre des coupables, était le comble de l’hypocrisie
et de l’adresse. »128 Si l’on considère comme Adolphe Thiers, la position de suprématie
qu’a acquise la parole robespierriste, le danger pour Maximilien lui-même était en effet
assez limité. Cependant, il lui fallait enterrer son discours en faveur de Danton, lors de son
combat contre Hébert, il a entre les lignes avoué s’être trompé sur le compte de Georges
Danton.
Comme si Robespierre, le 30 mars 1794, avouait qu’il a, cinq mois plus tôt – et sans doute pour
des raisons d’opportunité politique [« saine dissimulation », nous avait indiqué Ernest Hamel] , trahi la vérité, il annule son « ne que » de décembre et empile contre Danton les griefs.
Antérieurement aux affaires Dumouriez et Brissot, il savait – ou il aurait dû le savoir – à quoi
s’en tenir sur Danton. Peut-être sommes-nous en présence d’un Robespierre tout récemment
désabusé, dessillé, et qui revoit tout ce qu’il sait de Danton dans un éclairage neuf, et
abominable.129
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« Citoyens c’est ici le moment de dire la vérité. » Le débat historiographique qui
fait rage entre les historiens du XIXe siècle autour de la mort de Danton est tel que toutes
les vérités sont bonnes à dire sur le sujet.
« La presse de l’époque est si durement bâillonnée, que pas un journal n’a osé
mentionner la résistance de la Montagne. (Par exemple Delmas et Legendre) […]
« Demander que des coupables soient entendues avant leurs dénonciateurs, c’est plaider
leur cause. » Ces trois mots ne furent pas dits. Le journal des Jacobins souligne alors la
toute-puissance de la raison que Robespierre incarne. […] La réaction elle-même
commençait dans le discours de Robespierre. On y disait tenir le pouvoir, non de
l’Assemblée mais de la patrie. Précisément comme l’empereur Napoléon l’a dit souvent
dans « le Moniteur ».130 Tout d’abord, comme nous le mentionne Jules Michelet, se pose le
problème des sources, et des comptes-rendus des séances.
Comme Robespierre, Danton a en effet reçu le pouvoir d’incarner la Révolution. Autour de sa
personne s’est vite constituée une légende, s’est déchaînée une polémique idéologique et
politique, se sont réunis des dantonistes militants, attelés à l’immense révision du procès fait à
Danton par Saint-Just et Robespierre. Un procès qui avait été jugé mais non plaidé : si bien que
le plaidoyer posthume refait pour Danton par ses partisans est inséparablement un réquisitoire
contre ceux qui l’avaient machiné et tourne au jugement comparé de Robespierre et de
Danton.131

De plus, par un effet de miroirs, Robespierre et Danton qualifiés par Hébert de
représenter « les deux colonnes de la Révolution », sont indissociables : juger l’un revient à
juger l’autre. Ce sont des alter égo qui ont fasciné des générations d’historiens, comme le
synthétise ici Mona Ozouf.
On a opposé Robespierre à Danton comme la vertu au vice, l’incorruptibilité à la vénalité, le
labeur à l’indolence, la foi au cynisme : c’est la version des robespierristes ou, comme dit
Michelet, des « catholico-robespierristes », ravis « de septembriser la mémoire des
incrédules ». Mais on peut opposer aussi les deux hommes comme le soupçonneux au
généreux, le féminin au masculin – au mâle, plutôt – l’abstrait au concret, l’écrit à l’oral, le
système mort à l’improvisation vivante : nous voici cette fois en plein dantonisme.132

Pour Louis Blanc comme pour Jules Michelet, l’effroi de Robespierre quant à
l’exécution de Desmoulins et de Danton est réel cependant où sont les preuves
historiques ?
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De sorte que, par une fatalité lamentable, le Dantonisme semblait être devenu l’avant-garde du
royalisme. […] Ah ! Quel trouble ne dut pas être le sien, en ces moments funestes ! Qu’il
reculât devant l’horreur du sacrifice proposé, tout le prouve : l’agitation extraordinaire où le
jeta la motion de Billaud ; le cri qu’elle lui arracha ; l’empressement avec lequel il avait
défendu Danton aux Jacobins ; ces efforts pour empêcher la radiation de Camille ; le rapport
dans lequel il s’était étudié si évidemment à écarter d’eux autant que possible la responsabilité
des attaques dirigées contre le Comité de salut public ; enfin l’intérêt manifeste et personnel
qu’il avait à ce qu’on ne mît pas les grandes réputations révolutionnaires sous la main du
bourreau… Quelle tête paraîtrait trop haute pour que la hache du bourreau ne l’atteignît point,
celle de Danton une fois abattue ? Aussi bien politiquement, qu’avait à lui reprocher
Robespierre ? Une exagération dangereuse de ses propres tendances ! Etait-ce un crime digne
de mort, et n’y avait-il d’autre moyen de les tenir en échec que de les tuer ? Leur sang versé
était-il la seule preuve que le Comité de Salut Public pût donner de sa résolution de ne point
mollir ? La Révolution ne pouvait-elle enlever à ses ennemis l’espoir de la voir reculer qu’à la
condition de renverser les siens et de leur passer sur le corps ?133

Critique de Mr. Aulard : « J’ai déjà indiqué que Robespierre fut, à n’en pas douter,
l’assassin de Danton, quoi qu’en aient dit Louis Blanc et M. Hamel. »134 Louis Blanc parle
d’une différence d’opinion entre Robespierre et Danton, « mais pour Robespierre il n’y
avait en dehors de l’orthodoxie politique et religieuse, qu’erreur, vice et mensonge. – Ainsi
sous prétexte de disculper Danton de modérantisme, le Pontife avait attesté, signalé
l’indulgence et l’aveuglement de l’homme du 10 août. Au sortir de cette séance fameuse,
chacun pouvait se dire ; Oui, Robespierre, le généreux Robespierre a sauvé Danton ; mais
Danton est suspect, Danton pense mal en politique. »135 « Car qui parle mal, pense mal et
vit mal. Les paroles sont importantes. » (Nanni Moretti) Le monologue de Robespierre, est
le reflet des doutes qui ont traversé l’orateur, sur le sort de Danton, dont il a épargné
pendant un temps les soupçons de corruption pour évincer ensemble les Hébertistes. Il sait
l’arrestation de Danton inéluctable mais il a peur de détruire une idole utile, si populaire de
la Révolution, il a peur que dans sa chute la Convention en soit précipitée. En somme
Robespierre a le pressentiment de son terrible destin, suivre Danton au tombeau. Tel
Danton subira le verdict du tribunal révolutionnaire qu’il a lui-même fondé, Robespierre
périra sur l’autel de la vertu, victime de sa propre terreur. Une politique qui ne dit pas son
nom : la Terreur.
On a fait grand bruit du mot naïf de Billaud-Varennes, au 9 thermidor : « La première fois, ditil, que je dénonçai Danton au Comité, Robespierre se leva comme un furieux en disant qu’il
voyait mes intentions, que je voulais perdre les meilleurs patriotes. » Indignation de
commande ! L’occasion n’était pas encore mûre pour perdre Danton ; il fallait d’abord détruire
les Hébertistes, ses alliés possibles en cas de danger commun. Hébert une fois guillotiné,
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Robespierre consentit à abandonner Danton ; il céda aux objurgations patriotiques de SaintJust, et sacrifia l’amitié à la patrie, si on en croit Louis Blanc, qui s’écrie avec émotion : « Ah !
Quel trouble ne dut pas être le sien en ces moments funestes ! » Oui, je le crois, Robespierre au
comité se fit prier pour accepter la tête de son rival. Oui, Billaud, Saint-Just le gourmandèrent :
je vois, j’entends cette scène shakespearienne : Iago refusant ce qu’il brûle d’obtenir. Et, certes,
les larmes de ce faux Brutus nous duperaient encore, nous croirions aux angoisses de son cœur,
quand il vit Danton destiné à l’échafaud, si nous n’avions la preuve écrite […] les notes
secrètes qu’il fournit à Saint-Just, comme matière à son terrible rapport. Là s’étale tout et siffle
toute sa haine contre celui qu’il avait feint de défendre aux Jacobins. Là il ment avec joie
contre son frère d’armes ; et ses mensonges sont aussi odieux que ridicules, soit qu’il accuse
Danton d’avoir trahi et vendu la révolution, soit qu’il lui reproche d’avoir voulu se cacher au
10 août. C’est sur ce texte même orné, et mis au point par Saint-Just, que fut condamné celui
qui, la veille encore, tendait fraternellement la main à Robespierre.136

Louis Blanc nous joue « crime et châtiment de Dostoïevski », l’utilisation de la
hache et la question lancinante : le crime est-il justifiable ? Peut-on tuer au nom de la
Révolution ? Le mal est-il dans l’homme ou dans la société. « Il faut commencer par
connaître le monde tel qu’il est pour pouvoir ensuite le transformer radicalement. »137
Nous l’avons dit déjà : c’était un présent redoutable que l’amitié de Saint-Just ; en l’acceptant,
Robespierre avait revêtu la robe de Déjanire. Il céda devant qui ne céda jamais ; il consentit à
abandonner Danton. Condamnable faiblesse, qui, parmi les enfants de la Révolution, sera
l’éternelle douleur des âmes justes ! Il faut bien l’avouer du reste : la carrière politique de
Danton n’était pas sans présenter des côtés obscurs. […] Saint-Just entra. C’était la mort.138

« Tout ce que la crédulité et la haine peuvent entasser forme le fond des accusations
de Saint-Just. Il refait le discours qu’il a déjà fait tant de fois, et toujours pour conclure à la
mort de ses complices de la Révolution. Ses froides lueurs s’allient à la recherche littéraire.
En dénonçant Danton, il se souvient des philippiques de Cicéron contre Antoine. Cette
rhétorique qui n’abandonne jamais les chefs jacobins, contribue à les aveugler au moins
autant que leur passion. L’acharnement à perdre ceux qui les couvrent encore et ce qu’il y
a de plus tragique dans l’histoire. […] Dans ce nuage se consomme la ruine de tous. Le
rapport de Saint-Just est un long, un aveugle suicide. »139
Citoyens, dit Saint-Just, la Révolution est dans le peuple et non point dans la renommée de
quelques personnages. Il y a quelque chose de terrible dans l’amour sacré de la patrie ; il est
tellement exclusif qu’il immole tout, sans pitié, sans frayeur, sans respect humain, à l’intérêt
public. Il précipite Manlius ; il entraîne Régulus à Carthage, jette un Romain dans un abîme et
met Marat au Panthéon […] Puisse cet exemple être le dernier que vous donnerez de votre
inflexibilité envers vous-mêmes ! Nous avons passé par tous les orages qui accompagnent
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ordinairement les vastes desseins. Une révolution est une entreprise héroïque dont les auteurs
marchent entre le supplice et l’immortalité.140

Nous voici face à la dualité de la position de Robespierre : Apogée et Chute.
Robespierre, après la mort de Danton, est au plus de sa puissance. Le voilà pour ainsi dire au
sommet d’une montagne dont chaque étape est formé des cadavres d’une des grandes
générations politiques de la Révolution : les Constituants, au bas ; sur les Constituants, les
Girondins ; sur les Girondins, les Dantonistes. Robespierre a frappé à la fois les vrais et les
faux révolutionnaires, les représentants légitimes de la Révolution et les factieux qui la
déshonoraient. Il a abattu tous les partis, tous les groupes.141

Ce fait est parmi tant d’autres, la source de l’explication de l’attirance des auteurs,
réalisateurs et historiens pour la Terreur et la lutte symbolique entre Danton et Robespierre
: affrontement digne d’un Macbeth Shakespearien, le premier mourra mais aura une
heureuse descendance, le second sera couronné mais à jamais sera maudit.
« Quand on arriva rue Saint-Honoré, devant la maison de Robespierre, fermée,
portes et fenêtres, muette comme le tombeau, le prétendu peuple qui suivait redoubla ses
cris frénétiques, clameur de lâche abdication, sinistre salut à César au nom de la guillotine.
Desmoulins, calmé à l’instant, se rassit et dit froidement : « Cette maison disparaîtra… »
En vain on la recherche aujourd’hui enveloppée qu’elle est de murs immenses, recluse
dans une ombre éternelle. On assure que Robespierre, enfermé chez lui, pâlit à ces cris
sauvages, et sentit au cœur le mot de Danton : « Robespierre, je t’entraîne ! »142
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IIIème partie
La Chute de l’Incorruptible :
l’apothéose de la Révolution

« Dans le drame où il joue, avec le sort de la République, son propre destin,
la personnalité de l’homme apparaît, plus vibrante et plus attachante qu’ailleurs. »
[Le caractère de Cicéron]143
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Chapitre 7 – L’Être Suprême
« Il faudrait une intelligence supérieure qui vît toutes les passions des hommes, et qui n'en
éprouvât aucune; qui n'eût aucun rapport avec notre nature, et qui la connût à fond; dont
le bonheur fût indépendant de nous (…) Il faudrait des dieux pour donner des lois aux
hommes ». (Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social.)

A) Une profession de foi rousseauiste
Robespierre tend à faire de la « religion civile » une réalité tangible, telle que la
définissait Rousseau : « mis en place par le souverain afin de sacraliser la patrie et les lois,
elle présente l’image d’un Être suprême bon, rémunérateur de vertu, providentiel et juste ;
elle repose sur les dogmes dits positifs comme la reconnaissance de l’existence d’une
divinité, l’immortalité de l’âme, et un dogme négatif, la liberté des cultes. »144
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Figure 7: Robespierre, disciple de Rousseau
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Profession de foi du vicaire savoyard / profession de foi de Robespierre
Voyant par de tristes observations renverser les idées que j’avois du juste, de l’honnête et de
tous les devoirs de l’homme, je perdois chaque jour quelqu’une des opinions que j’avois
receues ; celles qui me restoient ne suffisant plus pour faire ensemble un corps qui put soutenir
par lui-même, je sentis peu à peu s’obscurcir dans mon esprit l’évidence des principes, et réduit
enfin à ne savoir plus que penser, je parvins au même point où vous êtes, avec cette différence
que mon incrédulité, fruit d’un âge tardif plus mûr, s’étoit formée avec plus de peine et devoit
être plus difficile à détruire. J’étois dans ces dispositions d’incertitude et de doute que
Descartes exige pour la recherche de la vérité. Cet état est peu fait pour durer, il est inquiétant
et pénible, il n’y a que l’intérêt du vice ou la paresse de l’âme qui nous y laisse. Je n’avois
point le cœur assés corrompu pour m’y plaire, et rien ne conserve mieux l’habitude de réfléchir
que d’être plus content de soi que de sa fortune. Je méditois sur le triste sort des mortels,
flotants sur cette mer des opinions humaines sans gouvernail, sans boussole, et livrés à leurs
passions orageuses, sans aucun autre guide qu’un pilote inexpérimenté qui méconoit sa route et
qui ne sait ni d’où il vient, ni où il va. Je me disois : j’aime la vérité, je la cherche, et ne puis la
reconnoitre ; qu’on me la montre et j’y demeure attaché ; pourquoi faut-elle qu’elle se dérobe à
l’empressement d’un cœur fait pour l’adorer ? […] Je compris encore que loin de me délivrer
de mes doutes inutiles, les philosophes ne feraient que multiplier ceux qui me tourmentoient et
n’en résoudroient aucun. Je pris donc un autre guide, et je me dis : consultons la lumière
intérieure, elle m’égarera moins qu’ils ne m’égarent, ou du moins mon erreur sera la mienne, et
je me dépraverai moins en suivant mes propres illusions, qu’en me livrant à leurs mensonges.
Imaginez tous vos philosophes anciens et modernes ayant d’abord épuisé leurs bizarres
sistémes de forces, de chance, de fatalité, de nécessité, d’atômes, de monde animé, de matière
vivante, de matérialisme de toute espéce, et après eux tout l’illustre Clarke éclairant le monde,
annonçant enfin l’Être des êtres et le dispensateur des choses. Avec quelle universelle
admiration, avec quel applaudissement unanime n’eût point été receu ce nouveau sistéme si
grand, si consolant, si sublime, si propre à enlever l’âme, à donner une base à la vertu, et en
même temps si frappant, si lumineux, si simple, et ce me semble offrant moins de choses
incompréhensibles à l’esprit humain qu’il n’en trouve d’absurdes en tout autre sistéme !146

18 Floréal an II (7 mai 1794) : Discours de Robespierre : « Rapport sur
les idées religieuses et morales et sur les fêtes décadaires ».
Présenté au Comité de salut public, ce rapport de Robespierre qui aboutit à l’instauration
du culte de l’Etre suprême, traduit à la fois les convictions personnelles de l’Incorruptible
et les nécessités politiques de l’heure. En faisant instaurer le culte de l’Etre suprême,
Robespierre agit en politique soucieux de donner au peuple un culte qui ménageait ses
habitudes et consolidait la morale. Face à l’athéisme, qui selon lui est aristocratique et
conduit tout droit à l’anarchie. Le petit peuple a besoin de la foi, pour croire en la
Révolution, pour garder l’espérance.

« Le 18 floréal (7 mai), Robespierre prononça à la Convention un grand discours qui était
tout un programme religieux. […] Robespierre ne pouvait rester une heure dans ces hautes
régions sans y introduire ses passions haineuses que la mort ne désarmait pas. Il gâta cet
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éloquent discours par des outrages à la mémoire de Condorcet et de Danton. La Fête de
l’Être suprême c’était l’établissement d’un culte national déiste. […] Robespierre avait
beau, dans ses discours, réserver aux individus la liberté de croire ou ne pas croire ; ses
actes étaient en contradiction avec ses paroles. (Arrestations de Chaumette et de Gobel.)
[…] Il y a dans le Contrat social de Rousseau, un passage emprunté à la République de
Platon, où il est dit qu’on peut mettre à mort les athées, comme ennemis de la société. Dans
cette maxime que Rousseau eût effacée s’il en eût prévu l’application, on croyait voir la
pensée de Robespierre. »147
L’idée bizarre de Robespierre était que la France avait perdu Dieu, et qu’il allait lui rendre.
Dieu ! Mais où n’était-il donc pas ? Qui ne le voyait aux frontières, illuminant de ses éclairs la
marche de nos armées ? Qui ne le voyait dans l’humble dévouement de nos soldats, dans cette
vie de sacrifices obscurs dont le type connu fut Desaix ? Qui ne vit Dieu dans la grande âme de
cette Eglise militante qui, par ses travaux anonymes, a fondé sans bruit les trente mille lois où
la France inaugura l’égalité ? Dieu était-il invisible sur la place de la Révolution dans les yeux
de tant de martyrs de la liberté, dans le dernier chant de Vergniaud, le dernier mot qu’écrivirent
Philippeaux et Desmoulins ?... Disons plus : en des cœurs même, nullement irréprochables, en
des cœurs que la mort lavait, en ce suprême regard que Danton jeta au ciel… quelque chose de
Dieu fut encore… L’infirmité du scolastique était de croire qu’il fallait chercher Dieu dans un
livre, à telle page de Rousseau, comme dans un dictionnaire, de ne pas le reconnaître dans les
formes infinies de la vie et de l’action nationale. Blasphème énorme de dire que la France était
sans Dieu ! Toute fatiguée qu’elle était, cette nation, et brûlée à la surface, elle bruissait audedans de cent fleuves inconnus. Et c’est un individu, faible et pâle bâtard de Rousseau, et luimême tellement dévasté, qui se chargeait de la rajeunir ! A cette mer de fécondité qui verse les
eaux à l’Europe, le désert disait : « Sois féconde ! »148

Jules Michelet condamne la politique robespierriste en matière de culte tout autant
que l’aveuglement de Maximilien Robespierre dans sa tentative désespérée à ses yeux de
restaurer l’édifice d’une société autour d’un culte dont les ressorts sont les pierres de
l’ancien régime. Il se rapproche de Louis Blanc en analysant chez Robespierre, cette
angoisse du vide qui se produisit brutalement par la vague de déchristianisation et qui
provoqua sans nul doute chez l’incorruptible une crise existentielle, métaphysique.
Son appel à Dieu, tout étrange que fût le moment, était spontané, sincère. Quelque aigrie et
faussée que fût sa nature, si dévasté que fût son cœur, fils de Rousseau, il en gardait toujours
une certaine idéalité religieuse. Et il y avait recours dans l’effroi qu’il éprouvait de son grand
isolement. […] Robespierre sentait bien qu’il devait se renouveler, trouver, créer quelque
chose, ou qu’il périrait. Mais peut-on créer sans Dieu ? […] C’est dans cette horreur du vide
qu’il se retourna violemment vers la source de la vie. Mais la retrouve-t-on comme on veut ?
L’idée de Dieu est féconde, quand elle jaillit du cœur, quand cette idée est sentie dans son
essence vitale, qui est la Justice. Le mot Dieu n’est pas fécond ; abstraction, verbalité, forme
scolastique et grammaticale, si c’est là tout, n’espérez rien. Comme Etre suprême, c’est-à-dire
comme neutralité politique entre la Révolution et le Christianisme, entre la Justice et la Grâce,
c’est la stérilité même, l’aridité et le vide. Ainsi par horreur du vide, Robespierre tournait vers

147
148

Henri Martin, Histoire de la France populaire, Paris, Jouvet et Compagnie d'éditeurs, 1875, p. 256-258.
Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Tome II, Paris, éditions Robert Laffont, 1979, p. 758.

65

un vide encore pire – car, sous sa forme vague et neutre en réalité, arrêtait la vie nouvelle,
tandis que la mort, le passé, à la faveur de ce nuage, relèveraient les veilles pierres où pouvait
heurter la Révolution.149

« De là sortit le décret par lequel la Convention reconnut l’existence de l’Être
suprême et l’immortalité de l’âme. Mais l’y décider demandait une rare puissance
d’initiative. Il y fallait un homme assez intelligent pour bien séparer la cause de Dieu
d’avec celle des prêtres, assez fort pour résister aux railleries des indifférents, et assez
courageux pour braver la colère des fanatiques d’incrédulité. Robespierre regarda
l’entreprise en face, et s’y jeta sans pâlir. »150
L’envolée lyrique d’Alphonse de Lamartine est tout à fait remarquable, elle met en
scène Robespierre comme une figure romantique au plein sens du terme : il s’abandonne
pour le salut public, la félicité universelle, l’immortalisation de la Révolution et de ses
valeurs républicaines.
Robespierre abandonne alors sa personne, et donne comme d’une autre vie des conseils
suprêmes à la république : « Ce qui constitue la république, dit-il, ce n’est ni la victoire, ni la
fortune, ni la conquête, ni l’enthousiasme passager, c’est la sagesse des lois et surtout la vertu
publique. Les lois sont à faire, les mœurs à régénérer. […] faire la guerre au crime, c’est le
chemin du tombeau et de l’immortalité ! Favoriser le crime, c’est le chemin du trône et de
l’échafaud. Des êtres pervers sont parvenus à jeter la république et la raison du peuple dans le
chaos. Il s’agit de recréer l’harmonie du monde moral et du monde politique. Achevez,
citoyens ! Achevez vos sublimes destinées ! Vous nous avez placés à l’avant-garde pour
soutenir le premier effort des ennemis de l’humanité. Nous méritons cet honneur, et nous vous
tracerons de notre sang la route de l’immortalité !151

B) L’immortalité de l’âme : le verbe était en Dieu
« A mesure que Robespierre parlait, sa voix prenait une accentuation tragique.
Jamais le frémissement nerveux qui parcourait, à la tribune, ses membres palpitants ;
jamais le tic habituel qui tourmentait les muscles de sa face ; jamais le tressaillement
involontaire de ses doigts jouant sur l’appui de la tribune comme sur les touches d’une
épinette, ne révélèrent mieux l’intérêt profond de son âme dans la question soulevée. »152
C’est en effet ici, que Maximilien nous livre son discours le plus personnel tout en étant
l’un des plus équivoques quand à ses intentions, et aux libertés individuelles.
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Si la superstition comme la « philosophie » sont les appuis ordinaires du despotisme,
l’athéisme est le plus sûr moyen d’y revenir. « Jamais Etat, écrit Rousseau, ne fut fondé que la
religion ne luit servit de base. » Robespierre faisant chorus le 18 floréal : « le fondement
unique de la société civile, c’est la morale. » En prêchant le néant, les athées privent l’homme
de la certitude d’une réparation ou d’une sanction futures, ils effacent la distinction du bien et
du mal, pour finalement dépouiller l’homme de tout ce qui « agrandit son être et élève son
cœur. » L’athéisme – « espèce de philosophie pratique qui, réduisant l’égoïsme en système,
[…] confondant la destinée des bons et des méchants, ne laisse entre eux d’autre différence que
les faveurs incertaines de la fortune, ni d’autre arbitre que le droit du plus fort ou du plus rusé »
- menaçant de dissolution le corps social : la religion en maintient au contraire la cohésion.
Dans l’ordre moral, explique Robespierre, elle supplée à la douleur qui, « sans le recours tardif
du raisonnement », dirige les choix dans l’ordre physique, en imprimant « dans les âmes l’idée
d’une sanction donnée aux préceptes de la morale pour une puissance supérieure à l’homme. »
« Rappel continuel à la justice », le culte de l’Être suprême est utile, et il le serait encore
lorsqu’il s’agirait seulement d’une fiction. Par glissements successifs, Robespierre passe de la
religion de l’homme à celle du citoyen, de la vérité du sentiment religieux à l’efficacité d’une
police sociale.153

« Robespierre n’est pas sans sentir l’ambiguïté de sa position, c’est pour s’en
défendre qu’il avance des formules qui ressemble fort à la « dénégation » freudienne :
« Vous n’en conclurez pas de là sans doute qu’il faille tromper les hommes pour les
instruire ». Vous n’en conclurez pas : et pourtant ! »154
Proche de Michelet, Quinet formule les mêmes méfiances, mais le problème lui
importe assez pour qu’il y consacre un titre éloquent : Le christianisme et la Révolution
française. Jusqu’où fait-il les sources d’inspiration révolutionnaire ? « D’accord avec le
nouveau testament, la Déclaration des droits établis de l’égalité, la fraternité, c’est-à-dire la
volonté de Dieu inscrite sur la terre. » Il en veut pour preuve, entre autres, les mesures que
le Conseil exécutif du gouvernement révolutionnaire persiste à envoyer à la papauté, et qui
soulignent que « les principes évangéliques respirent la plus pure démocratie. »155
Lui, sur cette pente sanglante où la force des choses roulait les hommes pêle-mêle, il cherchait
plein d’anxiété, un appui où il pût se retenir. De cette lutte confuse des éléments, il brûlait de
dégager enfin le règne calme de la liberté. Il aspirait à séparer la Révolution du chaos. Mais,
des ruines de l’ancienne société dissoute, comment quand il ne restait plus rien à abattre ? Tout
un monde de croyances séculaires ne s’écroule pas en un jour sans laisser un vide : comment le
remplir, ce vide effrayant ? Qu’on brise jusqu’au dernier des liens moraux qui forment la
communauté, ses membres ne vont-ils pas s’entre-dévorer ? Vainement leur demanderait-on de
se tenir uni au moyen de la justice : quel espoir de la notion de la justice ait un caractère
d’universalité et de permanence là où elle est soumise au caprice de jugements individuels et
flotte au gré des intérêts divers ? Combien petit le nombre des questions résolues d’une
manière invariable par la conscience humaine, dans ses combats de l’esprit, où presque
toujours, chacun des combattants dit et croit avoir de son côté la justice ! Il est, d’ailleurs,
inhérent à la nature de l’homme de se préoccuper de ce qui fut et de ce qui sera ; de vivre par
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l’esprit en deçà de son berceau et au-delà de sa tombe, de reculer par l’espoir, même par le
rêve, les termes de son existence. Et en ceci, la concordance des aspirations compte parmi les
conditions essentielles de la sociabilité. C’est ce que sentait profondément Robespierre ; à
l’exemple de Jean-Jacques, il repoussait l’athéisme comme « concentrant toutes les passions
dans la bassesse de l’intérêt particulier, dans l’abjection du moi humain, et sapant à petit bruit
les fondements de toute société. 156

Louis Blanc, le premier historien à réhabiliter Robespierre, est l’un des rares à
l’époque à tenter de comprendre les raisons philosophiques d’un projet civique aussi
grandiloquent alors que le pays est en guerre contre toute l’Europe. Qui aurait pu croire à
un projet de réconciliation nationale après tant d’épreuves fratricides. Il s’agit de
réconcilier l’homme avec lui-même, autant pour Robespierre que pour le peuple rassemblé
autour de lui.
Il sera célébré, le 20 prairial prochain, une fête en l’honneur de l’Être suprême. » Une clause
fut ajoutée au décret, qui mettait au Panthéon Barra et Viala, enfants héroïques morts l’un et
l’autre pour la liberté, et dont Robespierre avait célébré le dévouement. Dans l’imposant
discours qui vient d’être cité, il y avait deux tâches : d’abord, une attaque gratuite et violente à
Condorcet, et ensuite une insulte jetée à la mémoire de Danton. Robespierre espérait-il donc
échapper, en décriant Danton, au reproche de l’avoir abandonné ? Triste illusion d’un cœur qui
veut tromper son remords ! Quoi qu’il en soit d’ardentes acclamations saluèrent dans toute la
France le décret du 18 Floréal. On vit affluer les adresses où la Convention était félicitée de sa
sagesse, les sections vinrent l’une après l’autre témoigner de leur adhésion enthousiaste ; le
gouvernement qui avait mis « la justice et la vertu à l’ordre du jour » fut proclamé dans toutes
les sociétés populaires le seul digne d’achever l’œuvre de régénération commencée ; enfin les
habitants des communes de Montmorency et d’Ermenonville furent invités à transporter au
sein de la Convention l’urne qui renfermait les cendres de Jean-Jacques. Mais, en revanche, des
colères venaient d’être éveillées, qui n’attendaient pour éclater qu’un moment favorable, et
pendant que les révolutionnaires de l’école du baron d’Holbach se répandaient en protestations
sourdes, les prêtres non moins invités, quoique pour des motifs contraires, alimentaient sous
main l’opposition des dévots, feignant de s’étonner qu’on eût débaptisé Dieu, et lui faire
l’injure de « décréter son existence. » Ils imputaient ainsi à Robespierre, par un grossier
mensonge, d’avoir prétendu « créer » ce qu’il avait « proclamé seulement. » Mais le
mouvement était imprimé. La Commune, le club des Jacobins, les administrateurs du
département de Paris, allèrent tour à tour déclarer à la Convention que leur profession de foi
était la sienne ; Carnot, qui présidait l’Assemblée, répondit aux députations, absolument
comme aurait pu le faire Robespierre lui-même ; et un arrêté du Comité de salut public
ordonna que désormais sur le frontispice des temples destinés aux fêtes publiques il n’y aura
plus d’autre inscription que celle-ci : « A l’Être Suprême. »157

C) Discours au peuple rassemblé: la fête de l'Être suprême
« Pendant la semaine qui suit le discours de Robespierre, les nombreuses adresses
patriotiques qui remontent des provinces laissent transparaître cette confusion des esprits,
qu’atténue en apparente terminologie résultant de la directive jacobine. La rhétorique de
l’enthousiasme n’est pas démentie par l’accueil populaire – la fête de l’Être suprême
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rassembla les foules, d’après les rapports officiels et les mémoires privés. Elle véhicule les
diverses attentes auxquelles a répondu le nouveau culte. C’est ainsi que nombre de ces
adresses patriotiques associent à l’Être suprême le culte de la Raison et même le Dieu
(purifié) de l’Ancien Régime. »158

159

« La fête en l’honneur de l’Être suprême », gravure de Bude, XIXe siècle.
Figure 8: Fête de l'Être suprême

Nous avons la chance de disposer d’un témoignage de cette grande fête, il s’agit de
celui de Charles Nodier, sa description des festivités épuise toutes les illustrations sur ce
sujet.
J’ai le malheur d’être assez vieux pour me rappeler distinctement cette cérémonie, et j’étois,
grâce au ciel, assez jeune pour en jouir sans mélange des terribles impressions de cette époque.
Je n’y voyois qu’une pieuse solennité, à laquelle je portois toute l’effusion d’un cœur disposé à
croire, et que l’idée de Dieu a toujours charmé, même dans ces moments d’amère déception où
elle n’a pas convaincu. Jamais un jour d’été ne s’étoit levé plus haut sur notre horizon. Je n’ai
trouvé que long-temps après, au midi et au levant de l’Europe, cette transparence de firmament
à travers laquelle le regard semble pénétrer d’autres cieux. Le peuple y voyoit du miracle, et
s’imaginoit qu’il y avoit, dans cette magnificence inaccoutumée du ciel et du soleil, un gage
certain de réconciliation de Dieu avec la France. Les supplices avoient cessé ; l’instrument de
la mort avoit disparu sous des tentures et des fleurs. Un bruit d’amnistie se répandoit de tous
côtés, et si Robespierre avoit osé confirmer cette espérance, toutes les difficultés
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s’aplanissoient devant lui. Mais il s’enivra de la joie publique, et trop confiant dans cette faveur
mobile, dont aucun homme ne fut investi au même degré, il remit peut-être à d’autres jours un
projet dont l’exécution ne paroissoit plus lui offrir aucun obstacle. Il avoit pourtant fait tous les
frais de sa tentative, et la foule comprenoit, sans s’étonner, qu’elle alloit avoir un maître.
C’étoit partout un instinct d’ordre qui faisoit sentir à tout le monde le besoin de la sécurité, et
sans doute celui d’un pouvoir modéré qui maintient la société avec sagesse dans les bornes
légales. Il n’y avoit pas une seule croisée de la ville qui ne fût pavoisée de son drapeau, pas un
seul batelet de la rivière qui ne voguât sous des banderoles. La plus petite maison portoit sa
décoration de draperies ou de guirlandes ; la plus petite rue étoit semée de fleurs, et, dans
l’ivresse générale, les cris de haine et de mort s’étoient évanouis comme la dernière rumeur
d’une tempête à l’aspect d’une matinée pacifique. On se rapprochoit sans se connoître, on
s’embrassoit sans se nommer ; les banquets publics servis dans les rues réunissoient le riche au
pauvre, l’aristocrate au jacobin, et cette cohue énorme fut sans confusion, sans dispute, sans
accident. Le repos étoit une nécessité si universelle ! Les uns avoient si grande hâte de jouir
sans trouble de ce qu’ils avoient acquis ; les autres étoient si fatigués de douleurs et si altérés
de consolations, le peuple si las d’émotions qui ne sont pas faites pour sa simple et saine
intelligence ! – Enfin, le cortège arriva. C’étoit la première fois qu’on voyoit les membres de la
Convention astreints à un costume uniforme, et cette particularité, propre à la monarchie et aux
gouvernements aristocratiques, pouvoit passer pour une espèce de révélation. […] L’habit de
cérémonie des conventionnels faisant la Fête-Dieu par l’ordre de Robespierre étoit bleubarbeau, noué de la ceinture tricolore. Leurs sabres, leurs chapeaux, leurs rubans, leurs
panaches, la majesté affectée de leur marche processionnelle, ce mélange d’hiérophantisme et
de patriciat sauvages, ces cris d’un peuple émerveillé, à qui l’on vient de rendre Dieu par
décret, il faut voir vu tout cela pour le croire, et pour comprendre que tout cela étoit très-beau.
Chaque député tenoit un bouquet de fleurs. Robespierre portait seul un habit bleu foncé. Il
avoit un bouquet énorme à la main. Il lui étoit trop difficile de donner à sa morne physionomie
l’expression du sourire, qui n’a peut-être jamais effleuré ses lèvres ; mais je me souviens qu’il
tenoit levés avec fierté sa tête blême et son front lisse, et que son œil, ordinairement voilé,
exprimoit quelque tendresse et quelque enthousiasme. Ce sont ces qualités qu’on lui conteste,
même comme orateur, et dont j’ai dit qu’il restoit des traces dans ses discours, surtout depuis
l’époque dont je parle, et où il avoit nécessairement compris la nécessité de rattacher la France
révolutionnaire à la société européenne.160

20 Prairial an II (8 juin 1794) : Discours de Robespierre,
au peuple réuni pour la fête de l’Etre Suprême.
Robespierre présida la fête en l’honneur de l’Etre suprême, il prononça deux court
discours lors de la cérémonie : le premier afin de faire pénétrer le nouveau culte dans le
cœur d’un peuple fraternellement réuni, le second « au comment où l’athéisme est
consumé par les flammes et où la Sagesse apparaît à sa place aux regards du peuple.» « La
fête de l’Être suprême inclut aussi explicitement, une reviviscence de rituels ancestraux de
la fertilité. L’hymne à la nature est bien dans le registre de sensibilité du siècle depuis
Rousseau, et tout au long de la journée de fête, l’ordonnancement prévu par David le
reprend abondamment, en le traitant à la manière antique qui constituait son apport antique
dès avant la Révolution. Phénomène qui n’avait d’ailleurs rien de singulier dans la
mythologie nouvelle mise en place par le pouvoir révolutionnaire : le calendrier
160
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révolutionnaire remplace les ponctuations religieuses par les cycles saisonniers, les travaux
et les jours. »161

162

Projet d’éventail (détail), anonyme, Paris, musée Carnavalet.
Figure 9: Robespierre brûlant l'athéisme
En résumé, Mona Ozouf synthétise ainsi les différentes interprétations historiographiques sur
le sujet : « La fête de l’Être suprême, est-ce une ingénieuse trouvaille, ruse malintentionnée
destinée à asseoir la fortune des possédants (Daniel Guérin), ou ruse bien intentionnée vouée à
réconcilier avec la Révolution le catholicisme patriote (Mathiez) ? Est-ce au contraire
l’aboutissement d’un projet religieux, l’épanchement d’une âme naturellement mystique
(Aulard) ? Bref, Robespierre en instituant cette fête s’est-il montré fin politique, ou vrai dévot ?
Les deux interprétations ne sont du reste pas exclusives. Car on peut à la fois voir dans la fête
de l’Être suprême l’expédiant d’une manœuvre politique et le sérieux d’une croyance, celle-ci
justifiant celle-là.163

Michelet ressuscite pour nous le passé, il nous conte Robespierre au soir de sa vie:
« Il marchait vite, et les autres marchant vite aussi pour le suivre, tout ce retour avait l’air
non d’une pompe, mais d’une fuite. Le triomphateur semblait poursuivi : plus pâle qu’à
l’ordinaire, et plus clignotant, il laissait malgré lui, joue d’une manière effrayante les
muscles de sa bouche. Non moins agités, bilieux, jaunes ou blancs, comme des morts, ceux
qui le suivaient montraient une colère tremblante, sous les mots désespérés que la haine
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leur tirait du cœur. Ce cortège fantastique, dans une immense poussière, quand il rentra au
noir palais, apparut celui des Furies. » (Livre XIX, chapitre IV)164
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« Vue du Champ-de-Mars le jour du 20 prairial l’an deuxième de la République »,
gravure de Tessier, Bibl. Nat. Paris.
Figure 10: Une religion d'Etat
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Chapitre 8 – L’orateur du peuple entre ombre et lumière
« Les pièges où Robespierre risquait de périr étaient en Robespierre même,
et, aussi en grande partie, dans les contradictions quasi fatales de son rôle »166
(Jules Michelet)

A) La lumière de la concorde
« Les premiers meurtres commis en 93 provenaient d’une irritation réelle et
motivée par le danger. Aujourd’hui les périls avaient cessé, la république était victorieuse,
on n’égorgerait plus par indignation, mais par l’habitude funeste qu’on avait contractée du
meurtre. Cette machine formidable qu’on fut obligé de construire pour résister à des
ennemis de toute espèce commençait à ne plus être nécessaire ; mais une fois mise en
action, on ne savait plus l’arrêter. »167 Michelet rappelle que ce tournant dans la politique
religieuse permettait à Robespierre de jouer de l’espoir de l’amnistie, de suggérer « qu’il
avait immolé les indulgents que pour reprendre leurs idées, pour avoir le monopole de ce
comité de clémence qui devait fonder son pouvoir ».168
« Malgré une unanimité de façade en faveur de l’Être suprême ce sont des opinions
antagonistes qui coexistent et qui appuient la politique du Comité de salut public. […]
Pour Michel Vovelle, l’adhésion au culte de l’Être suprême constituerait « un grand geste
de conformisme sécurisant. »169
J’ai entendu souvent ridiculiser la déclaration du peuple français, qui reconnoissoit l’Être
Suprême et l’immortalité de l’âme. J’avoue que les dogmes admis, le côté bouffon de cette
formule m’échappe tout-à-fait, et pour compléter ma pensée, j’ajoute que je la trouve très
convenable et très-belle. Seulement pour l’apprécier il faut prendre la peine de se transporter au
temps. Rien n’étoit plus. C’est donc ici la pierre angulaire d’une société naissante. C’est le
renouvellement d’un monde ; c’est le cri de ce monde éclos d’un autre chaos, qui se rend
compte de sa création, et qui en fait hommage à son auteur ; l’élan de la société entière, le jour
où elle a retrouvé les titres oubliés de sa destination éternelle. 170
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B) Les ombres de Prairial
« Robespierre avait de la vanité, mais il n’était pas assez grand pour être
ambitieux. »171 « Longtemps après la mort de Robespierre, Rewbell disait de lui : « Je ne
lui reproche que d’avoir été trop doux. » […] Est-il vrai que M. Michelet se hasarde à
l’affirmer, que quoique Robespierre n’allât plus au Comité, il n’exerçait pas moins un
grand pouvoir, attendu qu’il gardait sa signature et signait chez lui ? »172 Réfutation de
Louis Blanc pour qui Maximilien retiré des affaires n’avait pas le pouvoir de mettre en
œuvre les crimes de la « Grande Terreur ». Il est certain que les nuages et les ombres de
Marat, de Danton, d’Hébert et de tant d’autres resurgissent lin du soleil de la concorde du
20 prairial.

C) De l’unité au chaos
De l’armistice à la répression, nous voici passé de l’unité au chaos, Maximilien est
désormais seul, sa politique en faveur de l’être suprême sème la zizanie dans le comité de
salut public : de plus l’affaire Catherine Théot laisse subsister des doutes de césarisme, et
fragilise sa position politique.
La fête de l’Être suprême qui, dans l’esprit de Robespierre, était un premier pas vers la
réorganisation politique et religieuse de la société, fut le signal du déchaînement de ses
ennemis contre lui. Ils l’accusèrent de vouloir ressusciter l’ancienne superstition, comme si ce
n’était pas au contraire lui porter le dernier coup que de proclamer l’existence d’un Être
suprême et l’immortalité de l’âme. Les corrompus, les immoraux, Collot-d’Herbois et BillaudVarennes à leurs têtes, s’effrayèrent des tendances religieuses de Robespierre. De vives
explications eurent lieu à ce sujet qui amenèrent une rupture violente entre les deux factions du
Comité. Robespierre n’y reparut plus […].173

Le culte de l’Être suprême où la nécessité du regard d’une figure tutélaire
bienveillante envers le genre humain face au chaos matérialiste. « Les yeux de Dieu voient
tout » cette phrase pourrait être l’adage par lequel Robespierre voulait instituer le règne de
la vertu. Je me propose de citer cet écrit de Victor Hugo qui à mes yeux symbolise avec
une certaine justesse la fin de la « papauté de Robespierre ».
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Le Pape sur le seuil du Vatican.
Je parle à la cité, je parle à l’univers. Ecoutez, ô vivants de tant d’ombres couverts, qu’égara si
longtemps l’imposture servile, le spectre est vain, le trône est noir, la pourpre est vile. Qui que
vous soyez, fils du Père, écoutez tous. Il n’est sous le grand ciel impénétrable et doux qu’une
pourpre, l’amour ; qu’un trône, l’innocence. L’aube et l’obscure nuit sont dans l’homme en
présence comme deux combattants prêts à s’entre-tuer ; Le prêtre est un pilote ; il doit
s’habituer à la lumière afin que son âme soit blanche ; Tout veut croître au grand jour,
l’homme, la fleur, la branche, la pensée, il est temps que l’aurore est raison ; Et Dieu ne nous a
pas confié sa maison, la justice, pour vivre en dehors d’elle, et faire grandir l’ombre et tourner
à contre-sens la sphère. Je suis comme vous tous, aveugle, ô mes amis ! J’ignore l’homme,
Dieu, le monde ; et l’on m’a mis trois couronnes au front, autant que d’ignorances. Celui qu’on
nomme un pape est vêtu d’apparences ; mes frères les vivants me semblent mes valets ; je ne
sais pas pourquoi j’habite ce palais ; je ne sais pas pourquoi je porte un diadème ; On
m’appelle Seigneur des Seigneurs, Chef suprême, Pontife souverain, Roi par le ciel choisi ; Ô
peuple, écoutez, j’ai découvert ceci, je suis un pauvre. Aussi je m’en vais. J’abandonne ce
palais, espérant que cet or me pardonne, et cette richesse et que tous ces trésors et que
l’effrayant luxe usurpé dont je sors ne me maudiront pas d’avoir vécu, fantôme, dans cette
pourpre, moi qui suis fait pour le chaume ! La conscience humaine est ma sœur, et je vais lui
parler ; j’ai pour loi de haïr le mauvais, sans haïr le méchant ; je ne suis plus qu’un moine
comme Basile, comme Honorat, comme Antoine ; je ne chausserai plus la sandale où la croix
s’étonne du baiser parfois sanglant des rois. Peuples, jadis Noé sortit rêveur de l’arche ; je sors
aussi. Je pars. Et je me met en marche sur la terre, au hasard, sous le haut firmament, dans
l’aube ou dans l’orage, ayant pour vêtement, si cela plaît au ciel, la pluie et la tempête, sans
savoir où le soir je poserai ma tête, n’ayant rien que l’instant, et les instants sont courts ; je sais
que l’homme souffre, et j’arrive au secours de tout esprit qui flotte et de tout cœur qui sombre ;
je vais dans les déserts, dans les hameaux, dans l’ombre, dans les ronces, parmi les cailloux du
ravin, errer comme Jésus, le va-nu-pieds divin. Pur celui qui n’a rien, c’est s’emparer du
monde que de marcher parmi l’humanité profonde. Que de créer des cœurs que d’accroître la
foi. Et d’aller, en semant des âmes, devant soi ! Je prends la terre aux rois, je rends aux romains
Rome, et je rentre chez Dieu, c’est-à-dire c’est l’Homme. Laisse-moi passer, peuple. Adieu,
Rome.174

« Cependant, Robespierre se préparait pour la crise suprême qui allait décider de
son sort et des destinées de la République. Jamais situation ne fut plus formidable que la
sienne. Placé entre les ultra-révolutionnaires, dont les excès lui faisaient horreur, et les
contre-révolutionnaires, auxquels il s’était bien promis de faire une guerre à mort, il
marchait le long d’un étroit sentier, tracé, à une hauteur effrayante, entre deux
précipices. »175 La Montagne : crête et vertiges de la Révolution.
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Chapitre 9 – Entre fascination et répulsion : portrait
d’une figure romantique
« Pascal a dit en parlant de l’homme :
« S’il se vante, je l’abaisse ; s’il s’abaisse, je le vante. »
[…] Jamais [homme] ne s’éleva aussi haut et ne descendit aussi bas. »176

A) Grand Robespierre assassin
Certes la Révolution ne se réduit pas à la Terreur, de même que le rôle historique de
Robespierre ne se réduit pas à celui d’un « terroriste ». Cela dit, à travers leurs fantasmes, les
contemporains ont également légué aux historiens une conviction ferme : la Terreur et
Robespierre étaient indissociables. Comme le disais Quinet : « Une pensée du moins n’était
jamais venue aux contemporains de Robespierre, c’est de le supposer étranger à la Terreur.
Fausse réhabilitation ! Sans la hache que devient cette figure ? Qui peut se la représenter ?
Laisser lui au moins sa grandeur sauvage ; elle doit faire encore à la postérité. N’avocassons
pas avec de tels hommes. Ils sont là pour porter le fardeau de leur système, ou ils sont audessus de l’histoire.177

« Il y avait en lui un contraste. Il était né avec l’amour du bien. Il posait sans cesse,
en ses discours, l’idéal de l’équilibre. Et sa violence intérieure (celle aussi de la tempête
révolutionnaire) le jetait à tout moment à droite et à gauche. Il imposait à tous un milieu
impossible qu’il ne put jamais garder. »178
Sa sensibilité poussée à l’extrême le fait passer soudain par des sentiments opposés, de
l’affection à la haine, de l’admiration au blâme, de la satisfaction à l’amertume, de la joie au
chagrin, de l’espoir à la crainte. Sa nature hésitante se manifeste encore par deux revirements,
qu’il explique et dont il s’excuse ; mais sa versatilité coutumière se transforme en résolution
farouche. […] Mais il reconnaît ses erreurs et ses défauts : il a peur d’Antoine [Danton] et
craint les vétérans [Girondins/Hébertistes]. Aussi esquive – t – il leur rencontre, en se donnant
pour excuse de sauvegarder sa vie dans l’intérêt de la République. Cependant s’il évite
d’affronter l’ennemi face à face, il n’hésite pas à l’attaquer par la parole – ce qui distingue,
selon lui, l’homme de la bête. Après avoir tenté un dernier essai de conciliation, il lui assène
coups sur coups et demande pour lui le châtiment suprême. Il s’exprime en toute franchise et
promet son dévouement complet à l’Etat ; il fait le sacrifice de sa vie, avec le pressentiment de
sa mort. La situation politique lui inspire moins de colère que de douleur ; il souffre des
divisions et des jalousies ; il déplore d’avoir à réclamer la guerre quand il a toujours prêché la
paix ; il s’émeut à la nouvelle des tourments et des morts. Mais il reste obstinément attaché à
son idéal de liberté et de dignité. […] C’est un rang difficile à tenir, au-dessus des passions
humaines. […] Loin de se faire craindre et de risquer l’assassinat, on doit chercher la gloire et
trouver le bonheur dans l’affection de ses concitoyens et la prospérité de la patrie. […] « Mieux
vaut la mort que l’esclavage ; un noble trépas apporte un glorieux renom de vertu, qui assure
l’immortalité des héros et la consolation de leurs parents […]. Cet idéal éthique et politique
exige une austérité rigide et une intransigeance absolue, sans clémence ni compromis à l’égard
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des adversaires qui incarnent le mal. La douceur de l’amitié doit être sacrifiée à la valeur de la
liberté […] Enfin les dieux et la Fortune [L’Être Suprême], veillent sur l’humanité. […]
L’application passionnée et rigoureuse de ces sentiments et de ces principes devait aboutir à
des illusions et des déceptions.179

Robespierre, tu es d’une probité révoltante en voulant changer la nature de
l’homme, il le dénature. La métaphysique robespierriste, est à l’image de l’idéaliste, ses
raisonnements s’écroulent au contact de la réalité humaine : c’est pourquoi il essuie de
cuisantes défaites sur le monde physique et qu’il remporte un nombre équivalents de
victoire dans le monde moral. C’est dans cette « identification paradoxale des contraires
que le raisonnement de Robespierre atteint son sommet : la Terreur révolutionnaire
« subsume » l’opposition entre châtiment et clémence ; le châtiment juste et sévère des
ennemis est la forme la plus haute de clémence, car en lui coïncident bienfaisance et
rigueur. »180 « Ce fut cette main coupable, qui, dans la falsification du procès d’Hébert,
prépara la mort de Danton, qui dans celui de Danton mutila ses dernières paroles, ce fut,
dis-je, cette même main, par une fatalité de crimes, qui enleva Robespierre de l’asile de la
loi où il s’efforçait de rester, et le posa dans la Mort. »181
8 Thermidor an II (26 juillet 1794) : Discours de Robespierre
contre les factions nouvelles et les députés corrompus.
Le dernier discours « testament » de Robespierre, il intervient après deux semaines
de retraite politique. Dénonçant une fois de plus les factions sans cessent renaissantes qui
brisent la volonté nationale, il dénonce la présence de députés corrompus dans l’Assemblée
sans les nommer. La Convention applaudit vivement son discours, qui achève son dernier
triomphe oratoire. Robespierre se refusant de dévoiler la liste des coupables, il est accusé
de paralyser l’activité de la Convention : le discours qui devait être imprimé dans un
premier temps, ne le sera finalement pas. Le lendemain, privé de parole, l’Incorruptible est
arrêté.
« Le 8 thermidor (26 Juillet), Robespierre parut à la tribune. La séance avait attiré
un immense concours de monde ; et, selon le récit de Billaud-Varennes, il y avait tant
d’étrangers dans la salle, que les corridors mêmes en étaient remplis. Une émotion
profonde se peignait sur tous les visages. Chacun sentait que quelque grand évènement
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allait s’accomplir. »182 « Ce discours est un volume […] il commence par une apologie et
continue comme accusation. L’apologie est d’abord d’une humilité irritante. Il s’incline et
prend pour juges ceux qu’il a tellement décimés, terrorisés. Rhétorique ou dérision ? Je
crois le premier plutôt ; mais la Convention j’en suis sûr, cru cette forme dérisoire. »183
Je continue à recopier, et je m’y crois autoriser; le dernier discours de Robespierre est devenu
si rare, qu’il peut passer pour inédit : « On veut, s’écrie-t-il, m’arracher la vie avec le droit de
défendre le peuple ! Oh ! Je leur abandonnerai ma vie sans regret. J’ai l’expérience du passé, je
vois l’avenir ! Quel ami de la patrie peut survivre au moment où il n’est plus permis de la
servir et de défendre l’innocence opprimée ?.... Comment supporter le supplice de voir cette
horrible succession de traîtres, plus ou moins habiles à cacher leurs âmes hideuses sous le voile
de la vertu ou sous celui de l’amitié, et qui laisseront à la postérité l’embarras de décider lequel
des persécuteurs de mon pays fut le plus lâche et le plus atroce ?....En voyant la multitude des
crimes que le torrent de la révolution a roulés pêle-mêle avec les vertus civiques, j’ai craint
quelquefois, je l’avoue d’être souillé aux yeux de l’avenir par le voisinage impur de tant de
pervers, et je m’applaudis de voir la fureur des Verrès et des Catilina de mon pays tracer une
ligne de démarcation entre eux et les gens de bien. J’ai vu dans toutes les histoires les
défenseurs de la liberté accablés par la calomnie, égorgés par les factions ; mais leurs
oppresseurs sont morts aussi. Les bons et les méchants disparoissent de la terre, mais à des
conditions différentes…..Non, Chaumette, non, la mort n’est pas un sommeil éternel. La mort
est le commencement de l’immortalité. »184

B) « La mort est le commencement de l'immortalité »
Le chant du cygne de Robespierre, ce long codicile in articulo mortis, ne manque pas, comme
on voit de beautés de style, et de beauté de sentiments […] C’est un plaidoyer improvisé en
face de l’échafaud, et qui n’offre, au total, que la paraphrase diffuse, mais éloquente, d’une
seule pensée. « Eh quoi !.....je n’aurois passé sur la terre que pour y laisser le nom de
tyran !....un tyran !....Si je l’étois, ils ramperoient à mes pieds, je les gorgerois d’or, je leur
assurerois le droit de commettre tous les crimes, et ils seroient reconnoissants !....Qui suis-je,
moi que l’on accuse ? Un esclave de la liberté, un martyr vivant de la République, la victime
encore plus que le fléau du crime…..Otez-moi ma conscience….je suis le plus malheureux des
hommes. »185

« Le dénouement approchait. Comme il arrive dans les crises fatales, tout le monde
prenait ses précautions, excepté celui qui devait périr. »186« C’est mon testament de mort,
leur dit-il. Je vous laisse ma mémoire : vous la défendrez ! Je vais boire la cigüe ! - Je la
boirai avec toi. Cria le peintre David, qui, dans un de ses plus beaux tableaux, avait peint
Socrate buvant ce poison […]. »187
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« Il dit enfin, qu’on la présenté comme l’auteur de tous les maux pour le perdre,
qu’on l’a appelé un tyran, et que le jour de la fête de l’Être suprême, ce jour où la
Convention a frappé d’un même coup l’athéisme et le despotisme sacerdotal, où elle a
rattaché à la révolution tous les cœurs généreux, ce jour enfin de félicité et de pure ivresse,
le président de la convention nationale, parlant au peuple assemblé, a été insulté par des
hommes coupables, et que ces hommes étaient des représentants. On l’a appelé Tyran ! Et
pourquoi ? Parce qu’il a acquis quelque influence en parlant le langage de la vérité. »188
« Par sa culture romaine, il se sent proche de César qui, en se rendant au Sénat,
trouve sur son chemin des gens qui le préviennent qu’on entend l’assassiner et qui pourtant
poursuit sa marche vers la mort. […] Tous les deux sont las des luttes incessantes et on
sent dans leur obstination à affronter les périls une sorte de découragement quasi
suicidaire. Robespierre, comme César, va au-devant de sa mort. »189
On remarquera à cet égard, que chaque fois que la mort entre dans la formulation d’une
alternative, qu’il s’agisse de liberté, de fraternité, de victoire, voire de république, elle constitue
paradoxalement, face à ce qui relève de l’univers du verbe, la référence obligée au monde
physique et, en quelque sorte, le point d’ancrage à cette réalité concrète qui fournit à ces
concepts l’indispensable substance en l’absence de laquelle ils seraient demeurés à l’état
chimérique. Ainsi, pour que la liberté , la victoire, la République soient, il faut donc qu’il y ait
eu au départ une conjuration des égaux dont les victimes conscientes, consentantes et
triomphantes sont les protagonistes eux-mêmes : la mort comme apothéose et comme
justification.190
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Le 9 Thermidor an II, gravure, XIXe siècle.
Figure 11: La chute de Robespierre
Si contraire qu’on puisse être à Robespierre, on sent, quand il disparaît, se faire dans la
Révolution, un vide immense. On sent se fermer une grande phase de l’histoire, la phase de ces
cinq prodigieuses années qui valent des siècles, comme il l’avait dit, et durant lesquels s’étaient
succédé plusieurs générations de tribuns, de grands chefs révolutionnaires ; lui seul toujours là,
immuable, ayant paru à la première heure et ne tombant qu’à la dernière. On comprend que,
pour bien des patriotes, il ait semblé la Révolution elle-même, et que beaucoup l’aient crue
abattue avec lui.192
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C) « La politique est la moderne fatalité »

193

10 Thermidor an II, gravure, XVIIIe siècle, BnF.
Figure 12: Exécution de Robespierre et de ses complices
Ces vers sont-ils de lui, les a-t-il tout simplement copiés un jour quelque part on ne saurait le
dire. Mais tels quels, ils semblent traduire une hallucinante précision l’ultime regret dont devait
être assaillie la conscience de Robespierre au moment de sombrer dans le néant : « Le seul
tourment du juste, à son heure dernière, et le seul dont alors je serai déchiré, c’est de voir, en
mourant, la pâle et sombre envie distiller sur mon front l’opprobe et l’infamie, de mourir pour
le peuple, et d’en être abhorré. »194

« C’était bien la peine, alors de tuer tous les chefs des partis ! – En détruisant toutes
les forces libres, et en poussant à outrance la dictature révolutionnaire, Robespierre avait
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tout fait pour aplanir la voie à ce despotisme militaire qu’il redoutait et qu’il préparait. »195
Robespierre ou le mythe de Cassandre, la politique est donc bien la moderne fatalité
comme l’a si bien dit le futur despote : Napoléon.
Les circonstances font les hommes, et la plupart des hommes ne sont rien que par elles. Retirer
la Révolution de l’histoire, et Robespierre ne sera très-probablement qu’un avocat de province,
tout au plus digne de l’académie d’Arras ; Bonaparte, qu’un excellent officier, hargneux,
difficile à vivre, et d’assez mauvaise compagnie, qui couve inutilement un génie stérile. Jetez
l’un et l’autre avec une impulsion invincible au milieu d’un monde ébranlé jusqu’à ses
fondements ; et ce monde va changer de face.196

L’énigme des revirements des masses, du soutien au mépris du peuple reste le
mystère de l’Histoire, c’est l’aspect de la Révolution le plus mystérieux car difficile à
mesurer. La chute de Maximilien Robespierre se doit d’être perçu par des facteurs
rationnels et irrationnels qui dépasse les individus : une foule ne pense pas, elle agit pour
ou contre un homme.
La continuité des étapes de la grande révolution française, à sa montée comme à son déclin,
montre de façon tout aussi convaincante que la force des « chefs » et des héros » consistait
avant tout dans leur accord avec le caractère des classes et des couches sociales qui les
appuyaient ; cette correspondance seule, et non des supériorités absolues, permit à chacun
d’entre eux de marquer de sa personnalité une certaine période historique. Il y a dans la
succession au pouvoir de Mirabeau, Brissot, Robespierre, Barras, Bonaparte, une légitimité
objective infiniment plus puissante que les traits particuliers des protagonistes historiques euxmêmes. On sait suffisamment que toutes les révolutions ont jusqu’ici suscité après elle des
réactions et même des contre-révolutions qui, il est vrai, n’ont jamais vraiment réussi à
ramener la nation jusqu’à son point de départ, tout en lui ravissant toujours la part du lion de
ses conquêtes. En règle générale, les pionniers, les initiateurs, les meneurs qui s’étaient trouvés
à la tête des masses dans la première période sont les victimes de la première vague de
réaction, tandis qu’on voit apparaître au premier plan des hommes du second plan unis aux
ennemis d’hier de la Révolution. Les duels dramatiques des grands premiers rôles sur la scène
politique masquent des glissements dans les rapports entre les classes et, ce qui n’est pas moins
important, de profonds changements dans la psychologie des masses, révolutionnaires la veille
encore…197

« Ecris donc », lui disait-on. « Mais au nom de qui ? » C’est par ce mot qu’il
assura sa perte. Mais son salut aussi dans l’histoire, dans l’avenir. Il mourut en grand
citoyen. »198
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La grande période de la République est désormais finie. Les rivalités de personnes prennent le
pas sur les idées ; le Salut Public s’efface ou disparait derrière les intérêts privés ou derrière les
rancunes et les passions. Le politicien remplace le politique. […] Et tout ce que Robespierre
avait prédit se réalisa.199

Il a gravi tous les échelons sur les dépouilles des Girondins, les ruines des
Hébertistes et les cendres des Dantonistes. Arrivé au sommet de la Montagne sacrée, il
instaure le culte de l’Être Suprême : c’est l’apothéose avant la Chute. Aux abîmes de
l’histoire, à l’index de la mémoire collective, c’est encore et toujours l’histoire (à l’image
de Faust) d’une damnation.
Après la Chute de Robespierre (12 Thermidor an II)
Vive la République ! A bas les tyrans ! Les papiers ci-joints vous instruiront, citoyens, de grands
évènements qui viennent de se passer. Le tyran n’est plus. Il a été au moment d’égorger la Convention, notre
vie à tenue à un fil. Notre fermeté, la fidélité des parisiens, la Providence, et la lâcheté des tyrans nous ont
sauvé de la conspiration de cette infâme commune. Je ne vous ferai valoir ni nos dangers, ni notre
dévouement ; je ne vous dirai pas que pour vous sauver nous étions sur l’autel du sacrifice et sous le couteau
de la tyrannie. Vous êtes français, républicains, sensibles et généreux. Ne vous attachez à aucun homme.
N’aimez avec idolâtrie que les principes de la patrie.
Salut et Fraternité,
J.B. d. Mazade.200
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Conclusion
« Le vrai moyen d’honorer la Révolution est de la continuer, en portant une âme
libre dans son histoire. […] Il fallait attendre que la passion fût calmée et que mes
adversaires eussent vidé leurs carquois, avant de relever leurs traits. Aujourd’hui je cherche
pourquoi ils ne m’ont pas atteint, et voici ce que j’aperçois. J’ai porté la main sur le
système historique dans lequel beaucoup de personnes avaient emprisonné la Révolution.
Le moment est venu où ce système doit disparaître pour faire place à la réalité. »201 Car
l’étude critique de la Révolution française a été une conquête difficile : c’est vers la fin du
XIXe siècle que la Révolution, jusque-là interprétée (sauf exception comme Michelet) par
des historiens occasionnels, hommes politiques, publicistes, philosophes ou poètes, l’est
aussi par des chercheurs spécialisés, se réclamant de méthodes rigoureuses. « L’histoire
érudite n’a pourtant pas exorcisé tous les mythes, si l’on entend par là non seulement des
légendes et des contre-vérités qu’il est facile de réfuter, mais une vision globale et
transfigurée, d’autant plus vivace que ses racines sont subconscientes, et qu’elle répond à
un besoin de croire pour agir. En ce sens, classique depuis G.Sorel, le mythe est d’abord
dans la Révolution elle-même, avant de s’inscrire dans la mentalité collective. »202
Au fond, il y a deux manières de ne rien comprendre au personnage historique de Robespierre,
c’est de détester l’individu, ou au contraire trop vouloir en faire. Bien sûr il est absurde de faire
de l’avocat d’Arras un monstre d’usurpation, de cet homme de cabinet, un démagogue, de ce
modéré un sanguinaire, de ce démocrate un dictateur. Mais qu’explique-t-on de son destin
quand on a prouvé qu’il était bien l’Incorruptible ? Le contresens commun aux deux écoles
vient de ce qu’on attribue aux traits psychologiques de l’homme le rôle historique où les
évènements l’ont porté et le langage qu’ils lui ont prêté. Ce qui fait de Robespierre une figure
immortelle, ce n’est pas qu’il a régné quelques mois sur la Révolution ; c’est que la Révolution
parle à travers lui son discours le plus tragique et le plus pur.203

« Aucun historien sérieux ne peut plus aujourd’hui décrire Robespierre comme
l’âme de la Terreur ou son incarnation. Trois figures peuvent être dessinées : il en fut un
opposant à la préparation de la Terreur, il en fut aussi un organisateur, il en fut enfin le
frein et la victime. »204
L’esprit reste confondu quand on songe aux tragédies contemporaines de ce grand
enfantement. De quel pouvoir ne fallait-il pas qu’elle fût douée, cette révolution qui produisit
tant de tribuns studieux, tant d’athlètes méditatifs, fit sortir du déchaînement de toutes les
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passions en délire, les calmes triomphes de la pensée ? Ah ! Que les hommes de la génération
présente la maudissent s’ils veulent, eux qui profitent de ses travaux : leurs anathèmes ne
feront pas qu’elle n’ait pris souverainement possession d’eux, en dépit d’eux-mêmes ; qu’elle
n’ait marqué leur intelligence de son emprunte brûlante ; qu’elle n’ait, à leur insu, fait passer
dans leur âme une partie de son âme. Non, Saint-Just ne disais pas assez lorsqu’il disait : « La
Révolution est une lampe au fond d’un tombeau ; » il aurait du dire : « La Révolution est un
grand phare allumé sur des tombeaux. »205

« Si message robespierriste il y a, trouvons-le dans ces mots-là qui sont tout à la
gloire d’une politique qui, libérant l’individu vivant en société, n’oublie jamais l’humanité
dans son essence et qui, faisant de l’action politique le levier nécessaire du changement, ne
néglige jamais, par le rappel des fins, d’en fonder théoriquement et moralement
l’usage. »206
L’historien a des devoirs envers lui-même et envers ses lecteurs. Jusqu’à un certain point il a
charge d’âmes. Il est comptable de la réputation des grands morts qu’il évoque et qu’il peint.
S’il se trompe, s’il répète des calomnies contre ceux qui furent irréprochables ou inversement
s’il met sur le pavois des roués et des intriguants, non seulement il commet une mauvaise
action, mais il empoisonne et il dévoie l’esprit public. Les personnages de l’histoire sont le
patrimoine commun de la nation. Il n’est pas indifférent que l’image qu’on en donne soit
exacte ou déformée, car les idées qu’ils représentent, les causes qu’ils ont servies ne sont pas
mortes avec eux.207

« Trafiquer des films ? Eisenstein sait ce que c’est. Il l’a lui-même fait en
apprenant son métier. Il a raconté comment il a participé (avec le monteur Boistler) au
remontage d’un film allemand (le Danton de Buchowetski, 1921, devenu en Union
Soviétique : La Guillotine). Dans le film original, Danton, présenté comme un oisif, un
coureur de jupon, mais un chic type, se précipite vers le monstre de Robespierre et lui
crache au visage. Robespierre essuie ce crachat de son mouchoir. L’intertitre souligne la
haine de Robespierre pour Danton… Dans la version modifiée par les Soviétiques, après
que Camille Desmoulins a été condamné à la guillotine, on voit Danton, bouleversé, se
précipiter vers Robespierre, lequel détourne son visage et essuie lentement une larme de
son mouchoir. Intertitre : « Au nom de la liberté, j’ai dû sacrifier un ami… ».208
Quel courage, si siégeant à la Convention, ils avaient osé parler de ce ton ! Loin de la
guillotine, cette violence sans péril amuse. Mieux eût valu chercher ce que voulaient
réellement, les hommes de l’an III. […] Avaient-ils tord ? Ou raison ? Là-dessus, que
m’importe la décision attardée d’un historien ? Nous lui demandons seulement de ne pas
s’hypnotiser sur son propre choix au point de ne plus concevoir qu’un autre, jadis eût été
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possible. La leçon du développement intellectuel de l’humanité est pourtant claire : les sciences
se sont toujours montrées d’autant plus fécondes et, par suite, d’autant plus serviables,
finalement, à la pratique, qu’elles abandonnaient plus délibérément, le vieil anthropocentrisme
du bien et du mal. […] L’histoire, à condition de renoncer elle-même à ses faux airs
d’archange, doit nous aider à guérir ce travers. Elle est une vaste expérience de variétés
humaines, une longue rencontre des hommes. La vie, comme la science, a tout à gagner à ce
que cette rencontre soit fraternelle.209

« Entendons bien Marc Bloch. Il ne dit pas : l’histoire est un art, l’histoire est
littérature. Il dit bien : l’histoire est une science, mais une science dont une des
caractéristiques, qui peut faire sa faiblesse mais aussi sa vertu, est d’être poétique, parce
qu’elle ne peut être réduite à des abstractions, à des lois, à des structures. […] Gardonsnous de retirer à notre science sa part de poésie. »210 C’est du fond du Chaos actuel, que la
nostalgie de l’idéal révolutionnaire refait surface, quand une tempête financière s’abat sur
les peuples, où les gouvernants démissionnent et où le Salut ne passe plus que par le refus,
l’indignation, la résignation ou l’utopie. Parabole d’un monde politique au bord du
désastre, d’Etats au bord de la faillite, d’un système économique fragile comme un château
de cartes. Jamais encore l’idée d’effondrement ne fut aussi palpable : espérons que le
tragique du naufrage de nos destinées individuelles et collectives, suscitera la catharsis
pour la refondation du système démocratique.
L’histoire est redevenue ce tunnel où l’homme s’engage dans l’obscurité sans savoir où le
conduiront ses actions, incertain sur son destin, dépossédé de l’illusoire sécurité d’une science
de ce qu’il fait. Privé de Dieu, l’individu démocratique voit trembler sur ses bases, en cette fin
de siècle, la divinité histoire : angoisse qu’il va lui falloir conjurer. A cette menace de
l’incertitude se joint dans son esprit, le scandale d’un avenir fermé.211

L’ambition des propos robespierristes est parfois telle que la forme paraît
insaisissable au premier abord, des discours fleuves qui jaillissent toujours mouvants sans
cesse changeants, un message émouvant non pas tant par compassion ou par parti pris de
l’historien, mais parce qu’il touche sans médiation notre pensée inconsciente de citoyen
agissants et pensants. Il interpelle notre individualité, tout comme notre rapport au monde,
à la chose publique, il interpelle le lecteur sur des questions d’une modernité révoltante.
Il effraie et fascine par son rapport à la mort, au sacrifice de soi sur l’autel du Salut
Public : ce qui fait de Robespierre une figure romantique au sens plein du terme. C’est-àdire d’un lyrisme débordant où la vie et la mort sa confondent dans l’exaltation des
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sentiments, une fusion voire l’effacement total de soi et volontaire à une grande cause, à un
idéal, à un Absolu. Quoi de plus irrationnel que la destinée des Hommes ? Le sacrifice des
autres comme de soi, interpelle sans arrêt l’historien d’hier et d’aujourd’hui sur le
dévouement de Robespierre dans ses discours acharnés : où il se livre corps et âme. A la
vue et à la portée de tous, il nous montre ses armes et ses blessures, sa profession de foi à
l’image du Vicaire Savoyard, ses contradictions : forces et faiblesses de tout homme. Au
questionnement métaphysique qu’il tente de résoudre dans ses grands principes de la
morale politique et dans son rapport sur les idées religieuses : Robespierre n’aura de cesse
de se questionner et de questionner les autres.
Robespierre ne se conclut pas, à l’image des mythes, qui sont le témoignage et
l’acte perpétuel de fondation, cet « éternel retour » dont parlait tant Mircea Eliade.
Robespierre par le biais de ces discours est devenu un mythe vivant de la Révolution sans
cesse en recommencement. « La mort est le commencement de l’immortalité. »
Robespierre, miroir de la Révolution terrestre aux ambitions cosmiques : c’est une ronde
où se répète inlassablement au fil des âges le choix de tous les hommes pour les voies de la
Nature ou de la Vertu. « Et Quinet de conclure en reprenant le mot de Carlyle : « Pour tout
dire, Danton était la réalité, Robespierre l’utopie, c’est entre elles qu’il faudra choisir. »212
« La morte non è nel non poter comunicare ma nel non poter più essere compresi »
Pier Paolo Pasolini.
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Annexe 1 : Chronologie
27 Juillet 1793 : Nomination de Robespierre au Comité de Salut Public.
23 août 1793 : La Levée en masse.
2 Septembre 1793 : Toulon livrée aux Anglais.
4-5 Septembre 1793 : Manifestation populaire à la Convention, la Terreur
est mise à l’ordre du jour.
6-8 Septembre 1793 : Victoire républicaine de Hondschoote.
17 Septembre 1793 : Loi des suspects.
Septembre 1793 : Premières vagues de la déchristianisation.
10 0ctobre 1793 : Décret sur le gouvernement révolutionnaire.
16 Octobre 1793 : Exécution de Marie-Antoinette.
27 Brumaire an II (17 novembre 1793) : Discours de Robespierre :
« Rapport sur la situation politique de la République »
1er Frimaire an II (21 novembre 1793) : Discours de Robespierre pour
la liberté des cultes.
3 Frimaire an II (23 novembre 1793) : Fermeture des églises de Paris.
13 Frimaire an II (3 décembre 1793) : Discours de Robespierre, « Pour
Danton ».
15 Frimaire an II (5 décembre 1793) : Discours de Robespierre intitulé :
« Réponse au manifeste des rois coalisés contre la République ».
16 Frimaire an II (6 décembre 1793) : La Convention proclame la liberté
des cultes.
Nivôse an II (Décembre 1793) : Offensive des « Indulgents ».
5 Nivôse an II (25 décembre 1793) : Discours de Robespierre :
« Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire ».
Nivôse an II (Janvier 1794) : Début de la dévastation de la Vendée par les
« colonnes » de Turreau.
19 Nivôse an II (8 janvier 1794) : Contre Camille Desmoulins, Fabre
d’Eglantine et la faction de l’étranger.
Pluviôse an II (Février 1794) : Contre-offensive des « Exagérés ».
16 pluviôse an II (4 février 1794) : Abolition de l’esclavage.
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17 Pluviôse an II (5 février 1794) : Discours de Robespierre :
« Rapport sur les principes de la morale politique ».
8 Ventôse an II (26 Février 1794) : Décrets de Ventôse, biens de suspects
au profit des pauvres et veuves de guerre.
1er Germinal an II (24 Mars 1794) : Arrestation des dirigeants des
« Hébertistes ».
11 Germinal an II (21 mars 1794) : Discours de Robespierre contre la
comparution à la barre de Danton détenu.
16 Germinal an II (5 avril 1794) : Exécution des « Dantonistes ».
23 Germinal an II (12 avril 1794) : Intervention de Robespierre sur le
langage des orateurs de la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité.
18 Floréal an II (7 mai 1794) : Discours de Robespierre : « Rapport sur
les idées religieuses et morales et sur les fêtes décadaires ».
6 Prairial an II (25 mai 1794) : Discours de Robespierre sur les tentatives
d’assassinat contre des représentants du peuple.
20 Prairial an II (8 juin 1794) : Discours de Robespierre, au peuple
réuni pour la fête de l’Etre Suprême.
22 Prairial an II (10 juin 1794) : Loi de « Grande Terreur ».
24 Prairial an II (12 juin 1794) : Discours de Robespierre contre les
continuateurs de Danton, Hébert et autres.
6 Messidor an II (24 juin 1794) : Discours de Robespierre au sujet d’un
compte-rendu du « Moniteur » et contre les journalistes infidèles.
8 Messidor an II (26 juin 1794) : Victoire de Fleurus.
9 Messidor an II (27 juin 1794) : Discours de Robespierre contre les
intrigues et les calomnies, et sur l’affaire Catherine Théot.
21 Messidor an II (9 juillet 1794) : Discours de Robespierre : « Sur les
intrigues contre le gouvernement révolutionnaire ».
8 Thermidor an II (26 juillet 1794) : Discours de Robespierre contre
les factions nouvelles et les députés corrompus.
9 Thermidor an II (27 juillet 1794) : Chute de Robespierre.
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Annexe 3 : Discours du 1er Frimaire an II

Discours de Robespierre pour la liberté des cultes.
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Annexe 4 : Discours du 13 Frimaire an II
Discours de Robespierre, « Pour Danton ».
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Annexe 6 : Discours du 17 pluviôse an II
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Annexe 7 : Discours du 11 Germinal an II
Contre la comparution à la barre de Danton, détenu.
Albert Mathiez, Etudes robespierristes : La corruption parlementaire sous la
Terreur, Chapitre VIII : Robespierre orateur, Paris, Armand Colin, 1917, p. 316-319.
Tous ceux qui ont un peu pratiqué l’histoire de la Révolution ont gardé le souvenir
du véhément et émouvant discours qu’il prononça lors de l’arrestation de Danton, quand
Legendre vint demander que les députés arrêtés fussent entendus à la barre :
« A ce trouble depuis longtemps inconnu qui règne dans cette assemblée ; aux
agitations qu’ont produites les premières paroles de celui qui a parlé … il est aisé de
s’apercevoir en effet qu’il s’agit ici d’un grand intérêt, qu’il s’agit de savoir si quelques
hommes aujourd’hui doivent l’emporter sur la patrie … Legendre paraît ignorer les noms
de ceux qui sont arrêtés : toute la Convention les sait. Son ami Lacroix est du nombre de
ces détenus. Pourquoi feint-il de l’ignorer ? parce qu’il sait bien qu’on ne peut sans
impudeur défendre Lacroix. Il a parlé de Danton parce qu’il croit sans doute qu’à ce nom
est attaché un privilège ; non, nous n’en voulons point d’idoles ! Nous verrons dans ce jour
si la Convention saura briser une prétendue idole pourrie depuis longtemps ou si dans sa
chute elle écrasera la Convention et le peuple français. Ce qu’on a dit de Danton ne
pouvait-il pas s’appliquer à Brissot, à Pétion, à Chabot, à Hébert même, et à tant d’autres
qui ont rempli la France du bruit fastueux de leur patriotisme trompeur ? Quel privilège
aurait-il donc ? En quoi Danton serait-il donc supérieur à ses collègues, à Chabot, à Fabre
d’Eglantine, son ami et son confident, dont il a été l’ardent défenseur ?... En quoi est-il
supérieur à ses concitoyens ?... On craint que les détenus ne soient opprimés ; on se méfie
donc de la justice nationale, des hommes qui ont obtenu la confiance de la Convention
nationale ; on se défie de la Convention qui leur a donné cette confiance, de l’opinion
publique qui l’a sanctionnée ! Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable, car
jamais l’innocence ne redoute la surveillance publique.
« Je dois ajouter ici qu’un devoir particulier m’est imposé de défendre toute la
pureté des principes contre les efforts de l’intrigue. Et à moi aussi on a voulu inspirer des
terreurs ; on a voulu me faire croire qu’en approchant de Danton le danger pourrait arriver
jusqu’à moi ; on me l’a présenté comme un homme auquel je devais m’accoler, comme un
bouclier qui pourrait me défendre, comme un rempart qui, une fois renversé, me laisserait
exposé aux traits de mes ennemis. On m’a écrit ; les amis de Danton m’ont fait parvenir
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des lettres, m’ont obsédé de leurs discours. Ils ont cru que le souvenir d’une ancienne
liaison, qu’une foi antique dans de fausses vertus me détermineraient à ralentir mon zèle et
ma passion pour la liberté. Eh bien, je déclare qu’aucun de ces motifs n’a effleuré mon âme
de la plus légère impression ; je déclare que s’il était vrai que les dangers de Danton
pussent devenir les miens, que s’ils avaient fait faire à l’aristocratie un pas de plus pour
m’atteindre, je ne regarderais pas cette circonstance comme une calamité publique. Que
m’importent les dangers ? Ma vie est à la patrie ; mon cœur est exempt de crainte ; et si je
mourais, ce serait sans reproche et sans ignominie. Je n’ai vu dans les flatteries qui m’ont
été faites, dans les caresses de ceux qui environnaient Danton, que des signes certains de la
terreur qu’ils avaient conçues avant même qu’ils fussent menacés. Et moi aussi j’ai été
l’ami de Pétion ; dès qu’il s’est démasqué, je l’ai abandonné ; j’ai eu aussi des liaisons avec
Roland ; il a trahi et je l’ai dénoncé. Danton veut prendre leur place, et il n’est plus à mes
yeux qu’un ennemi de la patrie. »213

Où trouver pages plus éloquentes ?214

213
214

Moniteur du 11 germinal an II (31 mars 1794).
Extrait de la conférence faite à l’Ecole des Hautes Etudes sociales, le 9 janvier 1912.
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Annexe 8 : Discours du 18 Floréal an II
Discours de Robespierre : « Rapport sur les idées religieuses et
morales et sur les fêtes décadaires ».
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Annexe 9 : Discours du 20 prairial an II
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Illustration 1 : Robespierre

Portrait de Maximilien Robespierre, en buste, de profil dirigé à gauche : [estampe]
Source : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84122954.r=robespierre.langFR (6 juin 2012)
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Illustration 2 :
Robespierre "terroriste"

Portrait de Robespierre, d’après Jean-Michel Moreau Le Jeune,
aquarelle, XVIIIe siècle, musée Lambinet, Versailles.
Le visage anguleux, les traits tirés, l’air sombre et les sourcilles légèrement froncés
font pencher en faveur d’une datation tardive, voire postérieure à la mort de Robespierre :
c’est le « terroriste » que l’on a voulu représenter ici.
[Cécile Obligi, Robespierre la probité révoltante, p. II.]
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Illustration 3 :
Portrait anonyme de Robespierre

« Portrait de Maximilien de Robespierre », peinture anonyme, XVIIIe siècle,
Paris, musée Carnavalet.
[Bernard Gainot, « L’âme du Comité de salut public », Historia n°777, 2011, p. 27.]
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Illustration 4 :
Portait en pied de Maximilien Robespierre

Portrait en pied de Maximilien Robespierre à son bureau, vers 1791, par Louis Léopold Boilly,
musée des Beaux-Arts de Lille.
Ce portrait généralement daté des débuts de la Révolution présente Robespierre sous les traits d’un
bourgeois rangé, calme et sérieux. La décoration et le mobilier, réduits au minimum nécessaire, sont à
l’image de la sobriété légendaire de l’incorruptible, dont le seul luxe était l’élégance discrète dans la coiffure
et le vêtement, bien représentée ici.
[Cécile Obligi, Robespierre la probité révoltante, p. I.]
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Illustration 5 :
Le Triumvir Robespierre

Le Triumvir Robespierre, caricature, gravure sur cuir, 1794.
La thématique du Robespierre buveur de sang est très concrètement représentée par cette image
répandue. On y voit Robespierre presser un cœur pour en extraire du sang et le boire dans une coupe.
Le titre essaie de répandre l’idée de la dictature à trois têtes (le « triumvirat » Robespierre, Couthon, SaintJust), chère à la propagande thermidorienne.
[Cécile Obligi, Robespierre la probité révoltante, p. V.]
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Illustration 6 :
Caricature de Robespierre

Caricature de Robespierre, gravure, Paris, musée Carnavalet.
Le motif des monceaux de têtes coupées, thème iconographique courant dans l’iconographie antiterroriste, est de nouveau illustré sur cette caricature postérieure à la mort de Robespierre et très significative
de la propagande thermidorienne. Robespierre est présenté comme une gorgone dévorant le monde après
avoir assassiné tous les glorieux fondateurs de la République.
[Cécile Obligi, Robespierre la probité révoltante, p. VIII.]
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Illustration 7 :
Le bourreau se guillotinant lui-même

Le bourreau se guillotinant lui-même, gravure, vers 1794, Paris, musée Carnavalet.
Cette caricature à l’humour noir voudrait dénoncer les excès de la Terreur, attribuée à son chef supposé,
Robespierre. Le bourreau Charles-Henri Sanson, après avoir guillotiné toutes les catégories de la population,
le clergé, le parlement, la noblesse, la Constituante, la Législative, la Convention et le peuple, n’ayant plus
personne à « raccourcir », décide dans son élan de passer lui aussi sous le « rasoir national ».
[Cécile Obligi, Robespierre la probité révoltante, p. IX.]
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Illustration 8 :
Robespierre enfant

« Robespierre enfant », peinture de Boze, collection privée, photo Bulloz.

[Michel Vovelle, La Révolution française, images et récit (1789-1799), Tome IV, Paris, éditions
Messidor/Livre Club Diderot, 1986, p. 78.]
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Carte 1: La République assiégée

Jean-Pierre Jessenne, Révolution et Empire 1783-1815, Paris, Hachette, 1993, p. 143.

180

Glossaire
Convention : Assemblée élue au suffrage masculin quasi universel, elle succéda
officiellement à l’Assemblée législative le 21 septembre 1792, avec
l’avènement de la Première République. D’abord placé sous l’influence des
Girondins (jusqu’au 2 juin 1793), puis des Montagnards, Robespierre jouant
un rôle prépondérant (jusqu’au 27 juillet 1794 – 9 Thermidor an II), et enfin
des Thermidoriens (jusqu’au 26 octobre 1795). [Slavoj Zizek, Robespierre :
entre vertu et terreur, p. 69.]
Comité de sûreté générale : Crée sous la Convention le 2 octobre 1792.
Responsable des questions générales et de police intérieure, il entrera en
conflit avec le Comité de salut public dominé par Robespierre.
[Slavoj Zizek, Robespierre : entre vertu et terreur, p. 69.]
Comité de salut public : Crée sous la Convention le 6 avril 1793, il avait pour tâche de
prendre des mesures d’intérêt public et de défense extérieure. Robespierre
commença à y siéger le 27 juillet 1793 et y demeura jusqu’à son arrestation.
Les pouvoirs du comité se firent au fil du temps de plus en plus étendus, ce
qui provoqua un conflit avec le Comité de sûreté générale.
[Slavoj Zizek, Robespierre : entre vertu et terreur, p. 69.]
Danton (Georges Jacques) 1759-1794 : Fondateur du Club des Cordeliers en 1790, il
devint ministre de la Justice le 11 août 1792, après la chute de la monarchie.
Elu à la Convention, il siégeait avec les Montagnards. Il fut l’un des
instigateurs de la Terreur mais critiqua violemment les ultrarévolutionnaires hébertistes, ainsi que les « Indulgents », et demanda que fût
mis fin à la Terreur au commencement de 1794. Impliqué dans un scandale,
il fut condamné à mort et exécuté en avril de cette même année, avec ses
partisans (parmi lesquels Camille Desmoulins). [Slavoj Zizek, Robespierre :
entre vertu et terreur, p. 74.]
Desmoulins (Camille) 1760-1794 : Membre du Club des Cordeliers et député montagnard,
il fut proche de Danton. A la fin de 1793 et au début de 1794, il appela à une
modération de la Terreur dans son journal Le Vieux Cordelier. Condamné et
exécuté en avril 1794.
Gouvernement révolutionnaire : Le 10 octobre 1793, un rapport de Billaud-Varenne
proclama le gouvernement « révolutionnaire jusqu’à la paix » (les modalités
en furent précisées par décret le 18 novembre), ce qui signifiait que la
Constitution de 1793 ne pourrait s’appliquer qu’en temps de paix. Elle ne
fut en réalité jamais appliquée, et une autre Constitution, moins
démocratique, celle de l’An III, lui succéda quatorze mois après la chute de
Robespierre. [Slavoj Zizek, Robespierre : entre vertu et terreur, p. 70.]
Hébert (Jacques René) 1757-1794 : Célèbre pour son journal Le Père Duchesne, il fut le
substitut de Chaumette à la Commune de Paris et une figure essentielle du
Club des Cordeliers. En conflit avec Robespierre, qu’il accusait de
modération en matière sociale, il fut arrêté puis condamné à mort en mars
1794. [Slavoj Zizek, Robespierre : entre vertu et terreur, p. 74.]
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Montagnards : Nom donné aux députés assis sur les bancs les plus élevés (la
« Montagne ») de l’Assemblée législative puis de la Convention. Ils
s’opposaient aux Girondins en s’appuyant sur le mouvement populaire, en
défendant la régulation de l’économie et en développant une vision
égalitaire des relations sociales. Robespierre fut l’un de leurs représentants
les plus éminents. [Slavoj Zizek, Robespierre : entre vertu et terreur, p. 71.]
Représentants en mission : Membres de la Convention qui, à partir du printemps 1793,
furent envoyés dans les armées et dans les départements ; ils jouèrent
souvent un rôle important dans la mise en application de la Terreur au
niveau local, quoique de façon très diverse selon les individus. [Slavoj
Zizek, Robespierre : entre vertu et terreur, p. 71.]
Robespierre (Maximilien Marie Isidore de) 1758-1794 : Elu en 1789 député du tiers état
de l’Artois aux Etats généraux, il ne brille guère à la Constituante, et son
éloquence un peu criarde provoque même des rires dans l’Assemblée. Mais
il a une grande force : il croit profondément à ce qu’il dit et, dès cette
époque, il a un programme bien arrêté de démocratie intégrale, comportant
notamment le suffrage universel et direct, l’instruction gratuite et
obligatoire, l’établissement d’un impôt progressif sur le revenu, l’institution
d’ateliers publics et d’une aide aux chômeurs. Homme de club avant tout, il
exerce son influence aux Jacobins, dont il devient président en mars 1790.
[…] En fait, toute sa vie se concentre dans le club des Jacobins, dans le
service absolu de l’idée révolutionnaire, loin de tous les plaisirs et
divertissements des autres hommes. Indifférent aussi bien à l’argent qu’aux
femmes ou à la bonne chère, Robespierre mène une existence d’ascète
rigide dans une modeste chambre de la maison du menuisier Duplay, rue
Saint-Honoré. Il s’efface totalement lui-même, comme il effacera ses
amitiés pour Danton ou Desmoulins, afin de n’être que la Révolution ellemême en action. Bien qu’il ait été l’un des plus ardents initiateurs de la
création d’un Comité de salut public investi de pouvoirs exécutifs supérieurs
à ceux de la Convention (avril 1793), il n’entre au Comité que le 27 juillet
1793 et tout de suite il devient l’âme de la dictature montagnarde, laissant
aux autres les affaires pratiques, n’acceptant aucune mission en province,
pour se consacrer uniquement à sauvegarder l’unité de la France
révolutionnaire : « Onze armées à diriger, écrit-il, le poids de l’Europe
entière à porter, partout des traîtres à démasquer, des émissaires soudoyés
par l’or des puissances étrangères à déjouer, des administrateurs infidèles à
surveiller, tous les tyrans à combattre, tous les conspirateurs à intimider,
partout à aplanir des obstacles, telles sont nos fonctions. » Son caractère
ombrageux et sombre, son délire de la persécution correspondent en fait à la
réalité tragique de la situation : la France est menacée sur ses frontières et à
l’intérieur, par le soulèvement de la Vendée ; la vie économique est
désorganisée, la disette et le chômage sévissent, les caisses de l’Etat sont
vides. A ces menaces Robespierre répond par le règne de la Terreur, luttant
à la fois contre la « démagogie » et contre le « modérantisme » : aux
hébertistes (mars 1794) succèdent sur la guillotine les indulgents, Danton et
Desmoulins (avril 1794). Débarrassé de ses adversaires, Robespierre peut
exercer alors une sorte de dictature. […] Il entend, avec Saint-Just, instituer
la démocratie éthique, conforme aux rêves de Rousseau : dans son discours
du 7 février 1794, il proclame que le principe fondamental du gouvernement
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populaire est la vertu, affirmant en outre que, en temps de révolution, le
ressort de la démocratie « est à la fois la vertu et la terreur ; la vertu, sans
laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans laquelle la vertu est
impuissante… », et il ajoute que la terreur « est moins un principe
particulier qu’une conséquence du principe général de la démocratie,
appliquée aux plus pressants besoins de la Patrie ». Mais au totalitarisme
révolutionnaire, fondée sur la dictature de la volonté générale, il manque
encore son couronnement : la mystique nouvelle, tournée non plus vers l’audelà, mais vers le bonheur terrestre. Le 8 mai 1794, Robespierre prononce
un discours « sur la morale politique et le culte de l’Être Suprême ». Un
décret institue le culte nouveau, où s’allient étroitement l’idée religieuse et
l’idée nationale, et, le 20 prairial (8 juin 1794) – qui se trouve être le
dimanche de Pentecôte -, la première fête de l’Être Suprême, dont la mise en
scène a été réglée par David, se déroule sous la présidence de Robespierre.
Cette cérémonie, qui marque l’apogée de la dictature robespierriste, est
aussitôt suivie par la terrible loi du 22 prairial (10 juin 1794) ouvrant la
période de la « Grande Terreur » : toutes les garanties fondamentales de la
justice sont supprimées ; plus d’interrogatoires, plus de témoins, plus de
défenseurs : une seule peine, la mort – et cela au moment même où les
victoires militaires (Fleurus, 26 juin) font naître chez les dirigeants comme
dans le peuple, l’espoir de voir se relâcher une tension devenu
insupportable. Sentant qu’il ne domine plus les comités, Robespierre cesse
de paraître pendant un mois. Ses ennemis du Comité de sûreté générale,
pour le rendre odieux, multiplient les exécutions en masse. Contre lui se
forme une coalition rassemblant d’anciens terroristes (Billaud-Varenne,
Collot d’Herbois, Fouché, Tallien), des dantonistes (Legendre, Fréron), des
techniciens comme le grand Carnot, effrayés de voir la Révolution sombrer
dans la folie, craignant pour leur propre vie. Le 8 thermidor (26 juillet
1794), Robespierre reparaît à la Convention, mais son discours accusateur
est accueilli par des tumultes, et l’Assemblée refuse d’en ordonner
l’impression. Le lendemain, 9 thermidor (27 juillet 1794), les Girondins et
la Plaine s’unissent aux Montagnards contre les robespierristes. […] Le 10
thermidor, Robespierre est guillotiné sur la place de la Révolution avec son
frère, Couthon, Saint-Just et dix-sept autres de ses amis. Robespierre, a pu
écrire Jaurès, « portait en lui une seule idée : la nation est souveraine ; mais
cette idée unique, il la suivait sans défaillance, sans restriction, jusqu’en ses
conséquences extrêmes ». [Michel Mourre, Dictionnaire encyclopédique
d’histoire, p.3896-3897.]
Saint-Just (Louis Antoine) 1767-1794 : Député à la Convention, il siégeait aux côtés de
Robespierre avec les Montagnards. Avec Couthon et Robespierre, il forma
le « triumvirat » du Comité de salut public. Très actif dans la lutte de
factions au commencement de 1794, il essaya de donner un tour social à la
Terreur avec les « décrets de Ventôse ». Arrêté et exécuté avec Robespierre.
[Slavoj Zizek, Robespierre : entre vertu et terreur, p. 75-76.]
Sections :

A l’ origine, les sections de Paris n’avaient qu’un rôle de circonscription
électorale. A mesure que des militants du mouvement populaire
s’engagèrent dans les sections, celles-ci s’efforcèrent d’élargir le champ de
leurs activités. S’octroyant une autonomie croissante, elles furent
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progressivement réduites par le Gouvernement révolutionnaire. [Slavoj
Zizek, Robespierre : entre vertu et terreur, p. 72.]
Terreur :

La Terreur procède de la violence révolutionnaire dont elle est à la fois
l’expression théorisée et d’une certaine façon la négation ou du moins la
reprise en main. Elle a été sollicitée pour une bonne part entre 1792 et 93
sous la revendication populaire portée par le mouvement cordelier, au nom
de la défense du droit à la vie mais aussi de la patrie. Au lendemain des
massacres de 1792 (septembre), elle est imposée par degrés à la partie de la
classe politique la plus décidée à mener avec le peuple le combat jusqu’au
bout, en mettant sous le boisseau les libertés démocratiques. Elle apporte
aussi une nouveauté terrible aux dires mêmes de ses promoteurs, dans
l’histoire des idées et des pratiques politiques, en justifiant « le despotisme
de la liberté », contradiction assumée, théorisée par étapes. [Michel Vovelle,
Les mots de la Révolution, p. 110-112.] Terme utilisé pour évoquer
différentes mesures prises par l’Etat entre l’été 1792 et juillet 1794. Edictées
d’abord de manière désordonnée, ces mesures devinrent de plus en plus
systématiques, la Convention mettant la Terreur à l’ordre du jour à partir du
5 septembre 1793. La loi dite « de la Grande Terreur » du 22 prairial An II
(10 juin 1794) marqua son apogée. Ces mesures répressives étaient
indissociables du contexte de guerre extérieure et civile, ainsi que des
mesures économiques visant une plus grande égalité. [Slavoj Zizek,
Robespierre : entre vertu et terreur, p. 72.]

Tribunal révolutionnaire : Crée à Paris en mars 1793 par la Convention pour juger les
ennemis de la Révolution, son pouvoir fut étendu considérablement par la
loi dite de la « Grande Terreur » (10 juin 1794 – 22 Prairial An II). Il ne fut
supprimé que plusieurs mois après la chute de Robespierre, le 31 mai 1795.
[Slavoj Zizek, Robespierre : entre vertu et terreur, p. 72.]
Vertu :

La vertu en Révolution se décline au singulier et au pluriel, vertus privées,
civiques et patriotiques : alors même qu’on aspire à se dégager du carcan
des croyances religieuses qui ont entretenu la culpabilisation durant des
siècles, une nouvelle morale s’édicte en version laïcisée. Elle a ses
références dans l’histoire : vertu romaine, vertu spartiate, vertus de grands
hommes à travers le temps. […] Les hommes de la Révolution se sont fixé
le but de la régénération, maître mot qui ouvre sur les perspectives de leurs
projets d’éducation, de fêtes civiques, de diffusion du savoir, dans
l’ambition de faire naître l’homme nouveau auquel on aspire. Tout ceci […]
est bien beau, mais la vertu est difficile. Dans le registre de la vie
quotidienne se rencontrent les agioteurs, les profiteurs, les débauchés, les
oisifs, les « voluptueux seigneurs » ; dans celui de la vie civique qui, en fait,
est très intriqué, les vices se définissent par l’attachement à l’Ancien
Régime, la perfidie, la duplicité, la violence, mais même la mollesse et le
modérantisme, l’égoïsme sont condamnables. Et puis n’y a-t-il pas aussi
ceux, comme Danton qui se vantent de déployer leur vertu dans le lit
conjugal (ou ailleurs), entendons ceux qui insensibles aux valeurs morales et
civiques, poursuivent la recherche de leurs intérêts et de leurs jouissances
personnelles ? Le discours révolutionnaire n’est point sans ambiguïté, sur le
problème de la vertu pratique. Les supports de l’imaginaire, tels que
l’estampe – allégorie et caricature – en recherche des canons de « homo
novus », sont hésitants dans la figuration des types humains, le gros et le
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maigre, les difformités qui sont autant d’expressions corporelles de vices
cachés. Dans un débat qui se poursuit jusqu’à nos jours, Danton est un gros
bourré de vices et de qualités, bon vivant, baiseur héroïque (« De
l’audace »), Robespierre un maigre, enfermé, sans femme, mais sa vertu
austère le tient à distance. […] Voilà à nouveau Robespierre qui parle
comme Madame Rolland : « la vertu fut toujours en minorité sur terre… »
Pessimisme radical ? Mais l’Incorruptible ne peut concevoir que « les bons
et les méchants » aient une fin identique. L’immortalité de l’âme lui est
nécessaire, suprême qui rende justice aux uns et aux autres. Mais la vertu,
pour Robespierre, ses amis et quelques autres, est plus qu’un mot malgré les
déceptions qu’elle apporte, c’est une de ces idées forces qui ont fait vivre la
Révolution. [Michel Vovelle, Les mots de la Révolution, p. 118-119]
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RÉSUMÉ

Les discours de Maximilien Robespierre vus par l’historiographie romantique, constituent une
remarquable manière de percevoir le processus de construction mythique autour de la figure de
l’Incorruptible. De la parole au mythe, le verbe romantique transfigure l’un des plus remarquable et remarqué
orateur de la Révolution : messie ou fléau, apôtre ou tyran, son accession au pouvoir ne laisse pas les
historiens de marbre. À travers les discours de Robespierre, c’est l’œuvre de la Révolution en marche qui est
ici jugée : c’est la politique de Terreur, c’est la domination montagnarde à la Convention, l’ombre du procès
de Danton… Mythe constitutif, la parole de Maximilien est à l’image de la fresque révolutionnaire : brillante,
violente, légitime, obscure, éclairé voire terrible. Elle hante l’imaginaire collectif, en produisant ici ou là
l’effroi, la passion, la compassion, l’indignation et l’opposition. C’est un dialogue historiographique par-delà
les siècles, par-delà les individualités et les générations où les héritiers de la Révolution font leur droit
d’inventaire.

SUMMARY

The seen speeches of Maximilien Robespierre by the romantic historiography constitute a
remarkable way of collecting the process of mythical construction around the face of the Incorruptible. Of the
word in the myth, the romantic verb transfigures one of most remarkable and noticed speaker of the
Revolution: messiah or plague, apostle or tyrant, his entry in the power does not leave the marble historians.
Through the speeches of Robespierre, it is the work of the Revolution on the march that and here judged: it is
the policy of Terror, it is the domination mountain dweller in the Convention, the shadow of the trial of
Danton… Constituent Myth, Maximilien's word is just like the revolutionary fresco: brilliant, violent,
justifiable, dark, enlightened even terrible. She haunts the collective imagination, by producing here or there
the dismay, the passion, the condolence, the indignation and the opposition. It is a historiographical dialogue
more the centuries, more the individualities and the generations where the heirs of the Revolution make their
right of inventory.

MOTS CLÉS : Maximilien Robespierre, discours, historiographie romantique, parole, mythe. Maximilien
Robespierre, speeches, romantic historiography, word, myth.

« Maximilien Robespierre », Page de garde de l’ouvrage d’Albert Mathiez, La Révolution française, Paris, Armand
Colin, 1963, 577 p.

