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« L’univers, la postérité ne verra dans ces événements que leur cause sacrée
et leur sublime résultat. »
Robespierre

2 septembre 1792

Ce matin, c’est un simple particulier qui monte à l’échafaud. Ici. Sur le
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Carrousel. À deux pas du Château . On l’attend. Par chance on est dimanche et il
fait beau. On va pouvoir profiter du moment. Certains, qui ont l’air renseigné,
prétendent que le condamné s’appelle Jean Julien, que c’est un charretier de
Vaugirard condamné à douze années de fers, qu’hier il a fait sa première journée
de pilori en place de Grève, et que comme les passants se moquaient, alors il a
baissé sa culotte, montré son cul et le reste, et puis crié comme ça : Vive le Roi !
Vive la Reine ! Au foutre la nation ! Oui comme ça ! Ses propres mots ! Sur la
place de Grève ! Devant la Maison Commune ! Sous les fenêtres de Monsieur le
Procureur-syndic ! Si c’est pas du culot !... Deux excellents patriotes ont aussitôt
prévenu les autorités municipales, qui l’ont fait détacher et conduire au Palais.
Séance tenante. Osselin, le citoyen-président, l’a condamné à la peine de mort.
Pour incitation à la guerre civile et conspiration. On n’en sait pas plus vu
l’agitation actuelle.
Le voilà qui arrive. Comme il est pâle Julien dans sa chemise blanche ! Il est
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plus en colère du tout ! Endormi qu’on dirait ! La vue de Mademoiselle doit
sûrement lui couper la chique ! Depuis le tombereau qui l’amène, il jette un
regard en biais sur le grand couteau qui brille dans le soleil et détourne aussitôt
la tête. Deux gardes nationaux en tenue le font descendre de la voiture. Le tirent
jusqu’à l’escalier. Et le prennent sous les bras pour le faire monter. Ça traîne
pas ! Y a pas grand monde autour de toute façon : quelques curieux, une mère
avec son marmot, les gardes qui l’ont amené, des particuliers aux fenêtres des
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immeubles de la cour du Louvre , c’est tout. Sanson, le bourreau, se dépêche :
c’est qu’il a faim Sanson ! Son repas qu’il a en tête ! Et puis personne le connaît
ce condamné !
Julien se laisse faire : ailleurs qu’il est déjà… ses yeux fixés très loin… dans
le vague… sur un horizon qu’il est tout seul à voir… Le bourreau coupe ses
cheveux et le col de sa chemise avec ses grands ciseaux pour bien lui dégager le
cou. Lui lie les mains derrière le dos. L’attache sur la planche. Tout ça très vite
fait. Précis.
Y a pas longtemps qu’on l’a montée la Machine. Quinze jours à peine. Mais
peu importe. Sanson l’a déjà bien en main. Trente-cinq ans de toute façon qu’il
fait le métier !... Déjà sous Louis XV ! Donc ça ou autre chose…

Au prêtre constitutionnel qui lui parle en lui tendant le crucifix, Julien fait oui
de la tête. Il fait oui mais il n’écoute pas… Maintenant, d’un geste brusque,
Sanson lui rabat la chemise au milieu du corps. Fait basculer la planche à
l’horizontale. Et le tire sans ménagements par les épaules, pour bien le placer
sous le couteau. Un choc violent lui arrache un cri : la lunette de bois s’est
refermée sur sa nuque. Il ouvre alors grand ses yeux. Comme s’il sortait d’un
rêve. Et tout lui remonte d’un coup : sa femme et sa petite fille qu’il a laissées,
là-bas, dans sa maison de Vaugirard, le visage de ses parents et tout son passé.
ALORS IL SE MET À S’AGITER DANS SES LIENS.
IL VA CRIER !
Le couteau tranche le cri dans la gorge.
La tête est tombée dans le panier d’osier qui l’attendait. Elle y reste : Sanson
ne veut pas la montrer. Voilà. Maintenant c’est fini… Ah non ! Un gros jet de
sang rouge jaillit tout d’un coup du corps décapité. Mais énorme alors le jet ! La
grosse éclaboussure ! Et puis deux ou trois autres encore, de plus en plus
petits… Et plus rien. La mère de famille n’a pas pu se retenir de pousser un cri.
Bon. Cette fois c’est bien fini. Y a plus rien à voir. On peut s’en aller dîner.

Danton

Au Manège, un peu plus loin, presque à côté du Carrousel en fait, tout contre
le jardin des Tuileries, près de la Terrasse des Feuillants, ce matin c’est
l’affluence. Une affluence qui n’a rien de spécial : c’est comme ça tous les jours.
Y compris le dimanche. Depuis novembre 89. Depuis que la « représentation
nationale » a décidé de s’y installer. On s’y mélange dès le début de la séance.
Dès neuf heures. Dans un boucan d’enfer. Aux deux extrémités de la salle, les
tribunes sont pleines à ras bord. Pleines de tout : d’artisans en tous genres, de
boutiquiers divers et variés, de robins de petite ou moyenne envergure, de
commis de bureau sans horizon, de barbouilleurs, de rapins, de tout ! Et tous
sont lecteurs de journaux – les niouzes déjà ! –, tous piliers de cabarets, tous
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toqués de politique. Ménagères, cousettes, actrices, filles de joie, tricoteuses , les
femmes s’y remuent aussi. Et pas qu’un petit peu ! En bas par contre on a de
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l’espace : envolés les « constitutionnels » ! La « journée du 10 » a nettoyé les
bancs ! Les Jacobins font maintenant la loi.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la chute du roi n’a rien arrangé.
Loin de là ! Car les vainqueurs sont divisés. Pire que ça : ils se haïssent. La lutte
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à mort est pour bientôt. Les amis de Brissot restent les plus nombreux mais ça
n’empêche pas qu’ils s’inquiètent. Malgré le semblant de pouvoir qui leur reste.
Malgré l’Assemblée. Malgré le gouvernement. Et ils n’ont pas tort. Parce que la
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vraie maîtresse, c’est la Commune . Sans discussion. On l’a bien vu il y a trois
jours quand ils ont tenté de rétablir l’ancienne municipalité : deux interventions
menaçantes de Robespierre devant le Conseil général à l’Hôtel de Ville ont suffi
pour les calmer.
Ce matin, c’est donc la pagaille au Manège. Comme tous les jours. Plus que
les autres jours en fait. Et pas du tout pour ce qu’on pourrait croire : pour une
nouvelle qui vient de tomber. Mais très inquiétante alors la nouvelle : les
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Prussiens devant Verdun ! L’ennemi bientôt là ! Tout près ! Enfin soi-disant !...
Pas une question de jours : une question d’heures ! Les routes de la Champagne
ouvertes en grand ! Paris dans le plus grand danger ! La Révolution menacée !
Le roi bientôt remis sur son trône !... On tremble !
La matinée s’est passée en palabres. Dès l’ouverture de la séance. Dans le
bazar habituel. Les députés se sont d’abord questionnés sur les moyens d’armer

les volontaires. Après, ils ont élu Hérault à la présidence. Décrété la réquisition
des chevaux de poste pour le transport des canons vers la frontière. Ovationné
des fédérés arrivés de Gironde pour demander des armes. Reçu une députation
de canonniers venue prêter serment. Copieusement félicité monsieur Baudouin,
l’entrepreneur de l’imprimerie nationale, pour avoir enrôlé ses ouvriers dans « la
défense de la Patrie ». Entendu un rapporteur du comité militaire à propos d’une
pétition visant à lever deux compagnies de hussards. Vers midi, deux membres
du corps municipal ont informé « ces Messieurs les Législateurs » que le tocsin
serait sonné sans délai dans la Ville. Que le canon d’alarme serait tiré. Et que
tous les citoyens-patriotes de Paris seraient invités à se rassembler au Champ-deMars pour « voler aux frontières ». Juste après, Vergniaud a demandé la parole.
Pour se fendre d’un discours aimable pour la Commune. Lui qui la hait ! Et pour
la remercier de ce qu’elle vient de décider : le moyen de faire autrement !
Un fameux orateur Vergniaud ! Le grand porte-voix des amis de Brissot ! Mais
alors vraiment rien du tout comparé au géant vêtu d’écarlate qui vient d’arriver !
L’homme rejoint à grands pas le centre du Manège, monte le haut escalier qui
mène à la tribune des orateurs, pose ses mains sur la barre pour l’empoigner. Et
d’un seul coup c’est le silence. Car cette corpulence de colosse, cette vaste
poitrine, cette étrange face carrée piquée de petite vérole, cette perruque en
bataille, ces deux yeux bleus minuscules, ce nez qu’un taureau, soi-disant, aurait
aplati d’un coup de sabot, ces poings de lutteur, tout le monde les reconnaît : cet
hercule, c’est le ministre de la Justice ! Ce malabar, c’est Danton ! Le voici qui
ouvre les bras dans un geste théâtral. Comme pour envelopper la salle entière.
Mais quel organe ! Quel clairon ! Il en met un sacré coup le ministre !
« Il est bien satisfaisant Messieurs… la patrie va être sauvée… tout s’émeut,
tout s’ébranle... Paris va seconder ces grands efforts… c’est la charge sur les
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ennemis de la patrie… de l’audace, encore de l’audace… »
Voilà. Le discours n’aura pas duré cinq minutes. Ça ne fait rien : ils sont
contents les députés ! La salle entière est debout ! Dis donc !... Cette ovation !
Ces hourras ! Ces Vive la Nation !... Mais le ministre descend déjà de la tribune.
Il peut être satisfait lui aussi : la jeunesse ne sera pas avare du sang qu’il vient
généreusement de lui demander de verser pour sauver la Révolution. Il faut dire
qu’elle ne manque pas d’ardeur la jeunesse ! Ni d’illusions ! Dans les jours qui
vont suivre, ils seront quatre-vingt mille à se précipiter aux frontières pour
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repousser les Prussiens de Brunswick . Quinze jours encore et ce sera Valmy.

Danton lui, il a disparu. C’est qu’il a beaucoup à faire le ministre ! La voiture
à quatre chevaux qui l’attendait devant le Manège roule déjà vers les ors de la
Chancellerie. Place Vendôme. À deux pas.

Les Volontaires

Maintenant la journée s’avance et la fièvre monte dans Paris. Ça fermente.
L’accès ne date pas d’aujourd’hui, mais ça monte. C’est comme si toute la ville
était dans la rue. Ça discute sur le pas des portes. Ça s’attroupe à tous les
carrefours. Ça circule dans tous les sens au milieu de rues encombrées de
gravats, d’immeubles écroulés, de grilles arrachées, de places aux statues
renversées : la Révolution démolit. Pour la reconstruction on verra plus tard : le
monde en mieux de toute façon ! Pour l’Homme ! Pour ses Droits ! Le nouveau
Credo !
Partout des files d’ouvriers qui s’en vont travailler. Là-bas. Au camp de
Montmartre. Pour la défense de Paris. Partout des sectionnaires devenus
recruteurs qui font le porte-à-porte pour promettre un uniforme ou des armes.
Des drapeaux partout. Des canons chargés partout : devant l’Hôtel de Ville,
devant l’entrée des sections, à l’Arsenal et sur le Pont-Neuf. On placarde partout
des affiches dans les rues. C’est une « proclamation » de la Commune. On se
rassemble partout pour la lire. Des officiers municipaux « ceints de l’écharpe
tricolore » la publient sur les places au son du tambour : Citoyens, l’ennemi est
aux portes de Paris... Verdun, qui l’arrête, ne peut tenir que huit jours… il est de
votre devoir de voler à son secours… Citoyens, partez au Champ-de-Mars pour
vous réunir… Des groupes coagulent autour des municipaux : sur le pont de la
Tournelle et sur la place Maubert ; à la Croix-Rouge et dans la rue de l’Oseille ;
sur le Pont-au-Change et sur la Grève ; sur la place Vendôme et dans la rue
Saint-Martin ; sur le Pont Notre-Dame et dans la rue aux Ours. Partout où le
rappel est battu.
Depuis la Proclamation de la Patrie en danger en juillet, des amphithéâtres en
bois sont restés dressés un peu partout dans Paris pour l’enrôlement des
volontaires avec leur tente de toile, leurs banderoles tricolores, leurs couronnes
de feuilles de chêne, leurs drapeaux, leurs piques surmontées du bonnet rouge et
leur table posée sur deux tambours : le bureau des recruteurs. Il se fait tous les
jours en musique, l’enrôlement des volontaires ! La fête patriotique pour ainsi
dire ! Pensez ! Des pères de famille se présentent pour offrir la vie de leurs fils !
Alors un bon coup de gueule du municipal, un peu de couleur, quelques
roulements de caisse : il n’en faut pas plus pour capter les ardeurs et stimuler les
élans !

