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Furne et Ce, édit€urs.

Alexaudre Berthier.

ressorrrce que la fuite. Lar'ér'ellière-Lépaux,
doué d'autant rle conrage que de plobité,
pensait qu'il fallait faile tête à I'orage, et
tout tenter pour sauver la républiclue. Le
cæur.exempt cle haine, il pouvait servir de
lien entre Ralras et Rervbell, et il avait résolu
cle clevenir leur inlelnrécliaire. Il s'adressa
d'abold à Rewbell, dont il estimait prolondé-
ment la probité et les lurnières, et lui erpli-
quant ses intentions, lui clemanda s'il voulait
concourir à sauver la révolution. Rewbell
accueiliit chaudernent ses ouvertures, el iui
prornit le plus entier dévouement. Il s'agissait

de s'assurer cle Barras, clont le langage éner-
gique ne sufiisait pas pour rassurer ses col-
lègues. Ne iui supposant ni probité ni prin-
cipes, le voyant entouré de tous les partiso ils
le crovaient aussi capable de se vendre à
l'érniglation? que de se nettre un jour' à la
tête des faubourgs et de faire un horrible
coup de main. Ils claignaient I'une de ces
choses autant que I'autle. Ils voulaient sauver
la république par un acte d'énergie, mais ne
pas la compromettre par de nouveaux meur-
tres. Effalouchés par les mceurs cle Barlas,
ils se deliaient trop de lui; Larévellière se
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chargea de l'entretenir. Barras, charmé cle se

coaiisel avec ses deur collègues, et cle s'assu-
rer leur appui, flatté surtout de leur alliance,
adlréra entièrement à leurs plojets, et parut
se prêter à toutes leurs vues. Dès cet instant,
ils fulent assurés de former une majorité
conrpacte, et tl'annuler entièrement, par leurs
trois votes rénnis, f influence de Carnot et de

llalthélemy. Il s'agissait cle savoir quels
movens ils empioieraient pour déjouer la
conspiration, à laquelle ils supposaient cle si

grandes lanrifications dans les deux Conseils.

EmployeL les r-oies judiciaires, clénoncer Pi-
chegru et ses complices, dernander leul acte

d'accusation aux Cinq-Cents, et les faire juger
ensnite, était tout à fait impossible. D'abold
on n'avait que le nom de Pichegru, tle Leme-
rel et cle llersau; on croyait irieu reconnaitt'e
les autres à leurs liaisons, à leurs intligtteso
à leurs violentes propositions dans le club de

Clichy et dans les Cinq - Cents , mais ils
n'étaient nortrntés nulle palt. Faire coucla.nt-

ner Pichegru et deux ou trois députés, ce

n'étail pas c1étruire la conspiration. D'ailleurs
on n'avait pas mênre les mo1-ens de faile
conclanrneL Picliegru, Lemerel et trIersan;

car les preuves existant contre euxo quoique
emportant la conviction morale, ne suffisaient
pas pour que cles juges pronoltcassert ttne

couclamnation. Les cléclalations cle Duveltte
de Plesleo celles de d'Bntraigues, étaient
insuflisantes sans le secours des dépositions

ora.les. ]lais ce n'était pas 1à cncore la diffi-
culté la plus glancle : er,'rt-on possedé contre

Pichegru et ses conrplices toutes les pièces

qu'on n'avâit pas, il lhllait alracltel I'acte
cl'accusation aux ûinq-Cettts; et, les pt'eur-es

eussent-elles été plus claires que le jonr, la
majorité actuelle n'y* efit jamais aclhéré; car

c'était déférer le coupable à ses propres cour-

plices. Ces raisons étaient si éviclentes, c{ue,

malgr'é leul gotrt pour la légalité, Larévellière
et Rewbell furent obligés de renoncer à toute
idée d'un jugement régulier, et durent se

r'ésoudre à un coup d'Élat : tliste et déplo-
rable ressoulce, nrrris r1ui, clals leul situation
et avec leui's alalmes, était la seule possible.
Déciclés à des urovens ertrêmes, ils ne vou-
laient cependant pas de moyens sanglants, et

cherchaient à contenil les goûts révolution-

naires de Banas. Sans être d'accold encore
sur le mode et le moment cle I'erécution, ils
s'arrêtèrent à f idée cle faire an'ètel Picheglu
et ses cent quatle-vingts conrplices sr-rpposéso

cle les dénoncel'au Corps législati{ épuré, et
de lui demander nne loi ertraordiuaire, qui
clécrétât leur bannissement sans jugernent.
Dans leur extrême clé{iance, ils se mépre-
naient sur Carnot; ils oubliaient sa vie
passée, ses principes rigicles, son entêtement,
et le croyaient presque un traîtle. Ils crai-
gnaient que, réuni à Barthélenry, il ne fût
clans le complot cle Pichegru. Ses soins irour
glouper l'opposition autour cle lui, et s'en
faire le ciref, étaient à leuls yeux prévenus
comme autant de pleuves cl'une complicité
clininelle. Ccpenclant ils n'étaient pas con-
laincris elrcore ; nrais, clécic'lés à un coup
hardi, ils ne voulaient pas agir à demi, et ils
étaient prêts à frapper les coupables même à

leru's côtés, et clans le sein dLr Direcioire.
Ils couvinlent r.le tout préparer poul I'eré-

cution cr.e Ieul plojet, et d'épier -qoiguerlse.-
ment leur-c enrerttis, afin cle saisil le nronreut

otr il devieucL'ait urgent de les atteinclre.
Résolus à un acte aussi hardi, ils avaient
hesoin d'appui. l,e parti patriote, qui pouvait
seul leur ert fonrnir, se clivisait collure autre-
fois en cleur cirsses : les uns. toujouls fulienr
depuis le I tirermiclor. n'avaient pas clécoler'é

depuis tlois ans, ne comprenaient aucunement
la marche forcée de la révolution, consirié-
raient le régime légal comrne une cor)ces-

:ion faite aux contre-révolutionnaires, et ne

voulaient que vengeance et proscliptions.

Quoique le Dilectoile les eùt lrappés clans la
personne tle Babeuf, ils étaient prêts, avec

leur dévouenrent oldinaire,.à voier à son

secours. llais ils étaient trop dangereur à

enrployer, et I'on ponvait tout au plus, en un
jour de péril ertrême, les enr'égimenter,
comme on avait fait au '13 venclénriaile. et
compter sur le sacriflce rle leLrr vie. lis ar-aient

assez prour.é à côté de Bonaparte et sur les
clegrés rle l'ég1ise Saint-Roch, de quoi ils
étaient capables un jorrr cie clanger. Outle ces

arcients patliotes, presqlre tous compromis
par leul zèle ou leur palticipation active à

la révoiution, il v alait les patriotes moclér'é,..

d'une classe supét'ieure, qui, approuvant plrrs
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ou moins la rnarche du Directoile, voulaient
néanmoins la république appuyée sur les lois,
et vol aient le péril imminent auquel elle
était exposée par la réaction. Ceux-là r'épon-
daient parfaitement aux intentions de Rewbell
et de Laréveilière, et pouvaient donner un
secours, sinon cle folce, au mcins d'opinion,
au Directoire. 0n les voyait alternativement
dans les salons de Barras, qui représentait
pour ses collègues, ou dans ceux de madame
de Stael, qui rr'avait point quitté Paris, et
qui, par le charme de son esprit, réunissait
toujours autour d'elle ce qu'il y avait de plus
blillant en Flance. Benjamin Constant y occu-
pait le plemiel rang par son esplit et par les
écrits c1u'il ar,ait publiés en faveur du Direc-
toire. 0n y voyait aussi M. de Talleyrandn
qui, r'ayé de la liste des émigrés vers les
derniers temps de la Convention, était à Paris
avec le clésir cle rentrer dans la carrière des

glancls emplois diplouiatiques. Ces hommes
distingués, composant la société du gouver-
nement, avaient résolu de former une réunion
qui contre-balançât I'influence de Clichy, et
qui discutât dans un sens contraire les
questions politiques. Elle fut appelée cercle
constitutionnel. Elle réunit bientôt tous les'
homnres que nous venons de désigner, et les
mernbres des Conseils qui votaient avec le
Dilectr"rile, c'est-à-dire presque tout le cler-
nier tiers conventionnel. Les membres du
Corps legislatif, qui s'intitulaient constitu-
tionnels, auraient dù se renclre aussi dans le
nouveau cercle, car leur opinion était la
mêrne ; mais, brouillés d'anrour-propre avec

le Directoire, par leurs discussions dans le
Colps législatif, ils persistaient à rester à

pa1't, entre le cercle constitutionnel et Clichyn

à la suite cles clirecteurs Calnot et Barthélemyr
des cltlputés TlonEon-Ducoudray, Pot'talis, La-
cuée, Dumas, Dottlcet-Pontécoulant, Sirnéono

Thibaudeau. Benjamin Constant palla plu-
sieuls fois dans le cercle constitutionnel. 0n y
entendit aussi ilI. de Talleyrand. Cet exemple

fut iniité, et cles cercles du même genre,

composés, il est vrai, d'hommes rnoins éler'és

et cle patliotes moins mesnt'és, se fot'mèr'ent
de toutes parts. Le celcle constitutionnel
s'était ourelt le ["" messiclor an v, un mois
apr'ès le 'l 

n' plailial. En très-peu de temps il

y en eut cle pareils dans toute la France; les
patriotes les plus char-rds s'y réunirent, et par
une réaction toute natul'elle o on vit presque
se recomposer le palii jacobin.

l\'Iais ^'était là un moyen usé et peu utile.
Les clubs étaient déconsiclér'és en France, et
privés par Ia Constitution des moyens de
r:cler.enir ef{icaces, Le Directoire avait heu-
reusement un autre appui; c'était celui des

ermées , chez lesquelles semblaient s'ètre
réf;giés les principes répLrblicains, clepuis que
les souffrances de ia révolution avaient amené
dans I'intérieur une réaction si violente et si
générale. Toute armée est attachée au gou-
vernenlent qui I'organise, I'entretient, la
récompense ; rnais Ies solclats républicains
voyaient dans le Directoire non-seulement
les chefs du gouvernement, mais les chefs
d"une cause pour laquelle ils s'étaient levés
er] nasse en 93, pour laquelle ils ar-aient
combattn et vaincu pendant sir années. Nulle
part I'attachernent à la révolution n'était plus
grand qu'à I'armée d'Italie. Elle était com-
posée de ces rér'olutionnailes du llidi o aussi

impétueux dans leuls opinions que dans leur
bravoure. Généraux , olliciers et solda,ts,

étaient coniblés d'honneurs, gorgés d'argent,
repus de plaisirs. Il ar-aient conçu de leur
victoire un olgueil extraorclinaile. Ils étaient
instruits de ce qui se passait dans I'intérieur,
par les journaux qu'on leur faisait lire, et ils
ne parlaient que de lepasser les Àlpes pour
ailer sabrer les alistoclates de Paris. Le repos
clont ils jouissaient depuis la signatule des

préliminailes corrtribuait à augureuter leur
effervescence par I'oisiveté. IIasséna, Joubert,
et Augereau surtout, leur donnaient I'exemple
du rèpublicanisrne le plus ardent. Les troupes
yenues clu Rhin, sans être moins républi-
caines, étaieut cependant plus fi'oides, plus
mesurées, et avaient contracté sous Moreau
plus de sobriété et de disciple. C'était Berna-
dotte qui les commandait; il affectait une

éducation soignée, et chercltait à se distin-
guer de ses collègues par cles manières plus
polies. Dans sa division on faisait usage de la

qualilication de ntonsteur, tandis que dans

toute I'ancientte at'mée d'Italie on ne voulait
souffrir que le titre de citoyen. Les vieur sol-

dats d'ltalie, libertins, insolents, quet'elleurs
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comme des méridionaux et des enfants gâtés

par la victoire, étaient déjà en rivalité cle

bravoure avec les soltlats du Rhin ; et rnain-

tenant ils commençaient à ôire en rivalité, non

pas d'opinion, mais d'irabitudes et 11'r'sages.

Ils ne voulaient pas des qualilications de

nzlt'tsieur, et pour ce nrotif ils échangeaient

souvent des coups de sabre avec leurs canla-
rades du Rlrin. La division Augereau surtout,
qui se distinguait contme son génér'al par son

ex altatiorr-révol u riortn aire, était la plus a gitée ;

il fallait nne proclamation energique cle son

dref poul la contenir, et pour faire tr'èt'e aux

duels. La qualification de citogett fut :eule
autorisée.

Le général Bonaparte vo-"vait avec plaisir
l'esprit de l'almée, et en fllorisait l'essor.

Ses prentiels succès avaient tous été I'empor-
tés contre la faction r"oyaliste, soit devant

Toulon, soit au LB vendémiaile. Il était donc
brouillé d'origine avec elle. Depuis, elle
s'était attachée à rabaissel ses tliompltes,
parce que l'éclat en rejaillissait sur Ia rér'o-
lution. Ses delnières att&gues sultout lent-
plirent le général de colèr'e. Ii ne se coltenait
plus en lisant la motion de Dunrolard? et en

apprenant que la trésorerie avait an'êté le
million envoyé à Toulon. nlais outre ces rai-
sons palticulières ile détestel Ia faction loya-
liste, il en avait encore nne pJ.us géuérirle et

plus profonde; elle était dans sa gloire et
dans la grandeur de son rôle. Que pouvait
faile un roi pour sa destinée ? Si haut qu'il
pût l'élever, ce roi eirt été toujours au-dessus
de lui. Sous la r'épublique , an contrâiLe,
aucune tête ne dominait Ia sienne. Qu'il ne
rêr'ât pas encore sa destinée inouïe, clu moins
il pr'évoyait clans la république une audace et
une immensité d'entreprises qui c0nr,enaient à
I'auclace et à l'immensité de son génie; tandis
qu'avec un roi la France eùt été r'amenée à
une existence obscLrre et bolnée. Quoi qu'il
fît clonc de cette république, c1u'il la servîr ou
I'opplimât, Bonaparte ne pouvait être glancl
qu'avec elle et par elleo et devait la chéril
comme son prollre avenir. Qu'uu Pichegru se

laissât ailéchel par un château, un titt'e et
quelques miliions, on le conçoit ; à l'arderte
imagination du conquér'ant de I'Italie il fallait
une autre perspective, il lallait celle d'urr

rnonde nouveâu, révolutionné par ses mains.
II écrivit donc au Dilectoire qu'il était

prêt, lui et I'armée, à voler' à son secours,

pour faire rentler les contre-révolutionnaires
clans le réant. Il ne claignit pas de tlonner
des conseils, et engagea hautement le Direc-
toire à sacrifier cluelques traitres et à briser
quelques pl'esses.

Dans I'armée du Rhin, les dispositions

étaient plus calmes. ll y avait quelques mau-
vais of{iciels placés clans les rangs par Piche-
gru ; cependaut la masse de l'almée était
républicaine, mais tlanquille, disciplinée,
pauvl'e, et noins enivrée de succès gue celle
cl'Italie. Une armée est toujours I'aite à I'image
du général. Son esprit passe à ses ofliciers, et
de ses officiers se coulr)Llnique à ses soldats.
L'alniée clu Rhin était uroclelée sur lloleau.
nloleau, flatté par la faction loyaliste, qui
voulait mettre sa sage retlaite au-dessus des
rurelr.eilleux exploits d'ltalie, avait moins de

irlrine contle elle clue Bonaparte. Il était
d'ailleuls insouciant, nrodér'é, floicl, et n'alait
poul la politique qu'un goùt égal à sa capa-
cité ; aussi se tenait-il en arrière, ne cher-
chant point à se prononcer. Cependant il
était r'épublicain, ct point traître comme on

l'a dit. II avait rlans ce rnornent la pleuve cle

la tlahisorr de Picheglu, et aurait pu lench'e

au gou\-emerlent urt imniense selvice. Nous

avons déjà dit qu'il venait tle saisir un four-
gon du général Klinglin renfermant beaucoup
de papiels. Ces papiers contenaient toute la
corresponclance clriffrée de Pichegru avec

\\'ickam , le plince cle Conclé, etc. nloreau
pouvait donc fouluil la prenve de la tlahison,
et rendre plus praticables les moyens judi-
ciaires. nlais Picheglu avait été son génér'al

en chef et son ami, il ne voulait pas le trahir,
et il faisait tlavaillel au déchiffrement cle

cette corresponclance ? sans la déclarer au
gouvernenrent. Du reste, elle lenfelutait la
preuve de la llclélité de lloreau lui-mème à

la république. Pichegru, apt'ès avoir donné

sa démissiono n'avait qu'un lnoyen de se

conselver de f importance, c'était cle dire
c1u'il disposait cie }foreau, et que? se reposant

sul lui de la direction de l'armée, il allait
conduire les iltrigues de I'intérieur. Iih bien,
Picheglu ne cessa, de clire qu'il ne fallait pas



1791 (;ONTI'ItENCIiS DU LILi,E. 557

It

Na rbé-frIarbois.

s'aclresser à lloreau, palce qu'il n'accueille-
lait aucuue onlerturet. Jloleau etait donc
fi'oicl , mais {idèle. Son armée était une des
plus belles et des plus braves que Ia r'épu-
blique eùt possédées.

Tout était clifferent à I'armée cle Sarnble-
et-Meuse: c'etait, comme nous I'arons dit
ailleurs, l'at'mée de Fleurus, de l'0ulthe et
cle la Roër, arrnée brave et républicaiue,
conrme son ancien génelal.Son ardeul s'était

L Si lt. de i\Iontgaillard avaii lu la correspondance

do Klinglin, il n'aurait pas avancé, sur la foi d'une

encore aLlgmentée lorsque le jeune Hoche,
appele à la commancler', était \renu J' repandre
tout le feu de son âme. Ce .ieune homme,
cleienu en une campagne, de selgent aux
galcies françaises, genelal en chel, aimait la
r'épublique coûrme -qa biertftritrice et sa mère.
Dans les cachots clu corlité de salut public,
ses sentiments ne s'étaient point attiédis;
claiis la Vendée, ils s'étaient renforcés en

iuttant avec les lor-alisles. Iln veuclémiaire, il

parole 11u roi Louis X\rlll. que -\lorcau tlaliissait la
France clès i'année 4?97.
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était tout prêt à voler âu secours tie la Con-

vention; il avait déjà mis'ringt mille hommes

en mouvement, lorsque la vigueur de Bona-

parte, dans la journée du {3, Ie dispensa de
marcher plus avant. Ayant dans sa capacité
politique rrne raison de se mêler des affaires
que lloreau n'avait pas, ne jalousant pas

Bonaparte, nrais impalient dc I'atteindre dans

la carrière de la gloire, il était dévoué de

cæur à la république, et prêt à la serr ir de

toutes les manières, sur le champ cle bataille
ou au milieu cles orages politiques. Dejà nous
avor-Is eu occasion de dire qu'à une prudence
consommée il joignait une ardeur et une im-
patience de caractère extraordinaires. Prompt
à se jeter claus les événerlents, il olli'it son

bras et sa vie au Dilectoire. Ainsi, la force
matérielle ne manquait pas au gouvernement,
mais il fallait l'employer avec prudence et
sutout avec à-propos.

De tous les généraux, Hoche était celui
qu'il convenait le plus au Directoile d'em-
pioyer. Si la gloire et le caractère de Bona-
parte pouvaient inspilel quelque ombrage, il
n'en était pas de mênre de Hoche. Ses vic-
toires cle lVissembourg en L793, sa belle
pacilication de la Vendée, sa récente victoire
à Neuwied, lui donnaient une belle gloire, et
une gloire vaL'iée, ou l'estime pour I'hornne
d'État se mêlait à I'estime poul le guerrier';
mais cette gloire n'avait rien qui pùt effrayer
la liberté. A faire intelvenir un général dans

les troubles rie l'État, il r'alait mieur s'aclres-

ser' à lui qu'au géant qui clourinait eu Italie.
C'était le général chéri des républicains. celui
sur lequel ils reposaient leur pensée sans au-
cune crainte. D'ailieurs, son armée était la
plus rapprochée de Palis. Vingt mille hommes
pouvaient, au besoin, se trouver, en quelques
rurarches, dans la capitale, et y seconder de

leur présence le coup de vigueur que le Direc-
toire avait résolu cie flapper'.

C'est à Hoche que songèrent les trois direc-
teurs Barras, Rewbell et Larévellière. Cepen-
dant Barras, qui était folt agissant, lblt habile
à I'intrigue, et qtii voulait, dans cette nou-
velle crise, se chargel cle I'honneul de l'exé-
cution, Barras écrivit, à f insu de ses collègues,
à Hoche, avec lequel il était en relation, et lui
demanda son intervention dans les événe-

rnents qni se préparaient. Hoche n'hésita
pas. L'occasion ia plus commode s'ofli'ait de

diriger des tloupes sur Palis. Il travaillait
en ce momelt avec la plus grancle aldeur à

prépaler sa uouvelle expédition d'h'lande; il
était allé en Hollande pour sulveiller les

préparatifs qui se faisaient au Texel. Il avait
résolu de détacher vingt mille hontmes cle

I'armée de Samble-et-lleuse, et de les diriger
sur Blest. Dans leur route à tlavers I'inté-
rieur, il était facile de les arrêter à la hauteur
de Paris, et de les employer au selvice du

Directoire. Il offrit plus encore : il fallait de

I'argent, soitpour la colonne en route, soit
pour un coup de main ; il s'en assura pal un
moyen fort adloit. On a vu que les plovinces
entre lleuse et Ririn n'avaient qu'une eris-
tence incertaine jusqu'à la pais ar.ec I'Empile.
Blles n'avaient pas été, comme la Belgique,
divisées en départements et réunies à la
France ; elles étaient administrées militaile-
ûlent et ar.ec beaucoup cle pluclence par
Hoclte, qui voulait les républicaniser, €t,
dans Ie cas oir on ne ponrlait pas obtenir
leur réunion expresse à la France, en faile
une république cisrhénane, qui serait at[a-
chée à la république comme une fille à sa

mère. II avair établi tttte conttttisslon à Bortn,

chalgée cl'administler le par-s, et rle leceçoir
les contributions frappées tallt en cleEà qu'au
delà du Rhin. Deux millions et quelques cent
rnille francs se trouvaient dans la caisse de

cette coûrmission. Iloche lui défenclit de les
lerser tlans la caisse clu payeur de i'armée,
parce qu'ils seraient tourbés sous I'autoiité
cle la trésolelie, et clistraits peut-ètre pour
cles projets même étrangers à I'armée. Il llt
par er la solcle de la colonne qu'il allait mettre
err mouvement, et galder en r'éserve près de

cleur millions, soit poLrr les olliir au Dilec-
toile, soit pour les employer à I'expéclition
c1'lrlancle. C'était par zèle politique qu'il
commettait cette iufraction aur r'ègles de la
comptabilité; car ce jeune genéral, c1Lri, plus
qll'ancun autle, avait pu s'enrichir, était tbrt
pauvre. En faisant tont cela, Hoche croyait
erécuter les orclres, non-seulement cle llar-
ras, mais de Larévellièr'e - Lépaux et cle

Rewbell.
Deux mois s'étaient écoulés depuis le
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{'" prairial, c'est-à-dire depuis I'ouverture
cle la nouvelle session; on était à la fin de
messidor (mi-juillet). Les propositions arrê-
tées à Clichy et portées aux Cinq-Cents
n'avaient pas cessé de se succéder. ll s'en
préparait une nouvelle, à lacpelle la fraction
royaliste attachait beaucoup de prix. L'or-
ganisation cles garcles nationales n'était pas

encore décrétée; le principe n'en était que
posé clans la Constitution. Les clichyens vou-
laient se ménager une force à opposer aux
armées, et remettre sous les armes cette
jeunesse qu'on avait souler'ée en vendémiaire
contre la Convention. Ils venaient de faire
nournrer nne commission cian,. les Cinq-Cents
pour présenter un plojet cl'orgarisation;
Piciregru en était président et rappolteur.
0utle cette importante mesure, la commission
cles finances avait repris en sous-æuvre les pro-
positions rejetées par les Anciens, et cherchait
à les présenter d'une autre manière. pour les
faile adopter sous une nouvelle folme. Ces

plopositions cles Cinq-Cents, toutes redou-
tables qu'elles étaient, effr'ayaient moins
cependant les trois directeurs coalisés, que la
conspiration à la tête cle laquelle ils vovaient
un génér'al célèbre, et à laqueile ils suppo-
saient dans les Conseils cles rantifications fort
étenclues. Décidés à agir, ils voulaient d'abord
opérel dans le ministère certains changements
qu'ils croyaient nécessaires, pour donner plus
d'homogénéité à I'administration de I'État,
et poul prononcer d'une manière ferme et
deciclée la narche ciu gouvelnement.

Le ministre de la police, Cochon, quoique
un peu disgracié auprès des royalistes depuis
la poursuite des trois agents du prétendant
et les cilculaires reiatives aux élections, n'en
était pas moins tout dévoué à Calnot. Le

Dilectoire, avec les projets qu'il nourrissait,
ne pouvait pas laisser la police dans les mains

rie Cochon. Le ministre de la guelre Pétiet
était en renoln chez les royalistes; il était la
créature dévouée de Carnot. Il fallait encore
I'erclure, pour qu'il n'y eût pas entre les
almées et la mrqjorité clictatoriale un ennemi
pour intermédiaire. I,e ministre de I'intérieur,
llenezech, aclrrinistrateur ercellent, conrtisan
clocile, n'était à crainclre pour aucun parti;
mais on le suspectait à canse cle ses goûts

conRus et de I'indulgence des iournaux roya-
listes à son égard. 0n voulait le changer
âussi, ne fùt-ce que pour avoir un homme
plus sùr. 0n avait une entière confiance dans
Truguet, ministle de la marine, et Charles
Delacloir, rninistre des relations extérieures ;

mais cles raisons puisées dans I'intérêt du
service portaient les directeurs à désirer leur
changement. Truguet était en butte à toutes
les attaques de la faction royaliste, et il en
méritait une partie pal' son caractère hautain
et violent. C'était un hourrne lol'al et à grands
moyens, mais n'ayant pas pour' les personnes
les ménagements nécessaiies à la tête d'une
glande aclninistration. D'ailleurs on pouvait
l'enrplover a\-ec alantage clans 1a can'ièle
cliplomatique; lui-même désirait aller rem-
placer en Espagne le général Pérignon r pour
faire concourir cette puissance à ses grands
desseins sur les Lrcles, Quant à Delacroix, il a

plour'é depuis qu'il pourait bien admiuistrel
nn clépalternent, mais il n'alait ni la dignité
ni f instruction nécessaires pour représenter
la république aupr'ès des puissances de I'Eu-
rope. D'ailleurs les directeurs avaient un vif
désir de voir arriver aux affaires étltrngères
un autre personnage : c'était M. de Talley-
rantl , L'*:sprit enthousiaste cle madame c1e

Staël s'etait enllarunré pour I'esplit froid,
piquant et profond de i\'1. de Talleyrand. Elle
l'avait mis en communication avec Benjamin
Constant, et Benjamin Constant avait été

chargé de le mettle en lapport avec ilarras.
M. cle Talleyrand sut gagner Barras et en
aurait gagné de plus fins. Après s'être fait
présenter par madame de Staël à Benjamin

Constant, par Benjarnin Constant à Barras, il
se lit présenter par Barras à Larévellièr'e, et

il sut gagner I'honnête homme courme ii avait
gagné le mauvais sujet. Il leur parut à tous

un honrme fort à plaindre, oclieux à l'énrigra-
tion conme partisan de la révolutiono rné-
connr par les patriotes à cause de sa qualité
cle grand seignenr, et victime à la fois de ses

opinions et de sa raissance. Il fut convenu

qu'on en ferait un ministle des affaires exté-

rieures. La vanité cles directeuls éiait flattée

de se rattaclter un si graud personnage; et

ils étaient assurés d'ailieurs cle confier les

affaires étlangères à un hotntue instt'uit,
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habile, et personnelleuient lié avec la diplo-
matie européenne.

Restaient Ramel , rninistre des finances, et

Merlin (de Douai), ministre de la justice, qui

étaient oclieux aux royalistes plus qtle tous

les autres ensemble, mais qui remplissaient

avec autant de zèle que d'aptitucle les devoirs
de leur ministère. Les trois directeurs ne

voulaient les remplacer à attcun plix. Ainsi,
les trois directeuls devaient, sur les sept

ministres, changer Cochon, Pétiet et Beue-

zech, pour cause cl'opinion : Tt'uguet et Dela-

clois, pour i'intérèt cln set'r'ice, et garclet'

l'Ierlin er Ramel.
Dans tout État dont les institutions sont

représentatives, monarchie ou république,
c'est par le clioir cles ntinistres que le gou-
Ternetnent pfononce son esp|it et sa ]]talche,
C'est aussi pour le choix des ministles que

les partis s'agitento et ils veulent influer sur
le choix, ar-rtant clans I'intéLêt tle leul opinion
que dans celui cle leur ambition. llais si, clans

ies partis, il en e-rt rlrl qui soulraite plus
qu'une sirnple modiflcation dans la marche
du gouvernernent et qui aspile à renr er':er le
r'égime eristartt, celui-1ii, r'edoLrtant ]es récon-
ciliations, veut âutle chose qu'un changement
de ministèreo ne s'en mêle pas, ou s'en mêle
pour I'ernpêcher'. Pichegru et les clichvens,
qui étaient clans la contlcience c1u conploi.
mettaient peu d'intérêt au changenent clu

ministère. Cependant ils s'étaient approchés
de 0arnot pour s'en entretenil avec lLri ; rxilis
c'était plutôt un préterte poul lr: scnclel et
découvrir ses intentions secrrtes, clLre polrr
arriver à un résultat qui était fort irsignil.iant
à leurs yeux. Carnot s'était plononcé a\rec eu\
franchement et par écrit, en répondant aur
nembres qui lui avaient fait des ouvet'tures.
II avait déclaré qu'ii përiruit plutôt que de
lnisser etùanler la Const[tuttort. ou dëslrcnorer
les pottuoirs qu'elle rmnit ittstituls (expres-
sions textuelles de I'une de ses lettr:es). II
avait ainsi réduit ceux qui venaient le sonder
à ne par'lel clue de projets constitutionnr:ls,
tels qu'un changernent de ministère. Quant
aux constirLrtionnels et à ceux cles clichyeus
qui étaient moins eugagés dans la faction, ils
voulaient sincèrement obtenir une révolution
ministérielle et s'en tenir là. 0eux-ci se grou-

pèrent donc autoul de Calnot. Les membres

des Anciens et des Cinq-Cents qu'on a déjà

désignés, Portalis, Tronçon-Ducoudray, La-
cuée, Dumas, Tlribaudeau, Doulcet-Pontécou-
lant, Siméon, Éntery et autres, s'entretinrent
avec Carnot et Barthélemy, et discutèrent les

changements à faire dans le ministère. Les

cleux ministres dont ils demandaient surtout
le remplacement étaient ller]in, ministre de

la justice, et Ramel , ministre cles finances.

A,rrant attaqué particuiièrernent le système

financier, ils etaient plus anirnés contre le

nrinistre des finances que contre aucun autre.

Ils deruandaient aussi le renvoi de Trugnet et

de Charles Delacroix. Naturellement ils vott-
laient garcler Coclton, Pétiet et Benezech.

Les deur clilecterrt's Barthéleriry et Carnot

n'étaient pas di1Ïciles à pelsuader. Le laible
Barthélemy n'avait pas d'alis personnel ;

Carnot vo"vait tous ses amis dans les ministres
conservés, tous ses ennernis dans les ministres
lejetés. llais le projet, commoile à former
dans le. cotelies des constitutionrtels, n'était
pas thcile à faile agr'éer au tlois autres dilec-
teurs, qui, a,rant un parti pris, voulaient
justement renvoyer ceux qne les constittt-
tionnels tenaient à conset'vet'.

Carnot, qui ne connaissait pas I'union
folniée entle ses trois collègites, Ren'bell,
Larévellière et Barl'rs. et qni ne sar-ait pas

que Larér'elhèr'e était le iien cies cleux autles,
espéra qu'il serait plus facile à clétacher. Il
conseilla donc aux constitutionnels de s'adres-
ser' à lui, I)our tâcher de I'amener à leurs
vues. Ils se lenclirent chez l-arér-ellièr'e, et

trour'èrent solls sa moclération une fermeté
inlincible. Larévellière, peu habitué, comme
tous les lrommes de ce temps, à la tactique
cles gouvernements représentatifs, ne pensait
pas que I'on pùt négocier poul des choix de

ninistres. < Faites lotre r'ôle, disait-il aux

députéso c'est-à-ciire faites cles lois; laissez-
nons le nôtre, celui cle choisir les fonction-
naires publics. Nous devons diriger notre
choix d'apr'ès notre conscience et I'opinion
que nous alons du mérite des individus, non
cl'après I'erigence eles paltis. ,i Ii ne savait
pas encore, et personne ne savait alcrs, qu'il
faut composel un nrinistère d'influences, et
que ces influences ii faut les prendre clans
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