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Fune et Cé, éditeurs.

IIoltier.

le {lanc gauche Cu vaisseautrente voiles enne-

ûries : on les \'oyait au rlilieu des ra5'ons du
soleil couchant. 0n se proposaii de mettre un

canot à la mer pour aborclet' furtivement, à

telre. Se confiant toujouls dans le destin,

Bonaparte dit qu'il fallait attenclre, L'ennemi,

-l . S.rxrÉ pullrer;o. - Ce jourd'lt'tr,t di,r-sept ten'
dertitaire an huit de la Républ;iqtte frattcuise ittte et

i 'ii,-'isible, à dix heures du tlalin, ncus, l{r'lti }lar'tel
ei L-uis Collombet, agents rnunrcipaur de ce .iltlton
dc F:t-:.. en celte qualiié intendants de la sanie l,u-
bl;que aur rade du Fréjus et porls oblique-: d -\:.ir'
ei de Ti:.,:-:>: â!airi été averlis que quat'r'c l,àliliie lr:s

T. ii.

en effet, clispalut, et le 4-7 venclémiaire

an vrrr (8 octobre L799), à la pointe du jour,
les frégirtes l,e X'[uiron et la Carrère, les
chebecs la Preuunche et la Fortutre, vinrent
rnouiiler dans le goife de Fréjus 1.

Les habitants de la Proveuce avaient craint,

de t'État clont deux pinqucs ei deux frégates, r'enant

d'Égypte, dans l'une desquelles nous a-t-on assuré

ôtre le génértrl Bonaparie et plusieurs gérleraur e[ sa-

vants qui l'irtcc,tr,lragnaient à son retour d'Egypte; co

qui rious a elu conflrmé par le citolen Pierre Giraud,
ruoir'.. iieuienaut de porl, qui esl renu nous ânnoncer

ceiie heureuse irouvelle par des clis répétés : Yive la
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penclant trois années de suite, I'invasion de
I'ennenri. Bonaparte les avait délivrés de

cette crainte en {796; mais elle leur était
revenue plus glande que jamais depuis la
bataille de Novi. En apprenant que Bonaparte
était mouiile sur la côte, ils clurent leur sau-
veur an'ivé. Tous les habitants de Fréjus
accoul'urent, et en un iustan[ ]a mer fut
coLrvel'te d'embat'cations. Une multitude ivre
d'enthousiasme et de curiosité envahit les
vaisseaur, et liolant toutes les lois sanitaires,
communiqua avec les nouveaux arrivés. Tous
demandaient Bonaparte, tous voulaient le
voir. Il n'était plus temps cle faire obselver
les lois sanitailes. L'administration de la
santé dut clispenser le gônéral de la qualan-
taine, car il aurait faliu conclarlner à la
même précaution toute la population, qui
avait cléjà comrnuniqué avec les équipages.
Bonaparte descendit sur-le-champ à telre, et
le joLrr niême voulut montel en voiture pour
se rendre à Paris.

Le téLlgraphe, aussi prompt que les vents,
avait déjà r'éprnclu sur la lor.rte cle Fr'éjLrs rr

Palis la glancle nour elle du débalqrieurent
de Bonaparte. Sur-le-champ la joie la plus
confuse avait éclaté. La noul'elle, annoncée

sur tous les tliéâtles, J' avait procluit iles

élans ertraolclinaires, Les cliauts patlioti-
ques ar-aient leurpliicé paltout les repr'ésen-

Républitlue ! le sauleur de 1a France est arrivé dans

notlc rade, aiusi que ie einéral Ber'[hier et son état-
major ! nous invitant de nous rendic dc suite à Sainl-
Raphau, pour v entenclre l'o[Ilciel r-le rnariue chtrlqé de

venir demancler la libre cirtr'ée clui lui altrit été r'efustlc

par notre prei)os{r rlt'la srrnté publique en ct-'ttt rade.
Le térnoignaee de ce fonctionnaire public avant

ler'é touie incertiturle. comnc, cles éclairs, nous nous
somr)rcs transportés irr lir iigc dc la ncr avec le susdit
lieutenalt de port et lc gerrllal Pemer.mond qui se

tlourait de passage en cctle villt.
Quelle fut notre joie. quand nous frimes arrivés au

bord de lir nrer, d'y trouver un peuplt' immense qui,
par des acclanations réitéries, cliait : \'ile noLrc père !

vive Bonapru'ie I Ici, fonclionnailes liublics. citoyens
clc tout àgc de l un ct I'autre sere, chacun r-onlut ar.oir
part à cette hculeuso surplisè et temoigncr sa recon-
nLii:sàllce ag vain,1'.li.u| cl'ligvpte. Nous eùrles trssez dc
peine d'al.roriler le lir-1. * dt ncr', oh itltordait le canct où

était l'oihe icr chargé dc nous rlcurirnrli:r la libre entltie,
d'apr'ès le lr:fus rgi lui cn alrrit cie fait 1-ur notrc pr'é-
posé de sante: rrrz,ris après aroil intelrogé le susdi[
oflitrier', lccluel lons a lemis sa patente r-isée ir :\jaccio

tations theâtrales. Le député Baudin (des

Àrilenne,*), I'un des auieurs ile la constitu_
tion de I'an rrr, r'épLrblicain sage et sincère,
attaché à ia république jusqu'à la passion, et
la crovant perdue si un bras puissant ne ve-
nait la soutenir, Baudin (des Ardennes) expira
de joie en apprenant cet événement.

Bonaparte était parti le jour même du
{5 venclémiaire (9 octobre) poul Paris. Il
a\rait passé par Aix, Àvignon, Talence, Lyon.
I)ans toutes ces villes, I'enthousiasme fut
immodéré. Les cloches retentissaient clans

les viilages, et pendant la nuit des feux
étaient alh.rmés sur les routes. A Lyon sur-
tout, Ies élans furent plus vifs encore que
partout ailleuls. En partant de cette clernière
r-ilie, Borrapîtte, qrri rorrlait allirel irrco-
gnito, plituLle autre route que celle qu'ii avait
incliquée à ses corrrliers. Ses fi'èr'es et sa

femmeo trompés sur sa direction, couraient
à sa rencontle, tandis qu'il arrivait à Paris.
Le 24 vendémiaire ({6 octobre), il était cléjà

clans sir maison cle la me Chantereine, sans

clrle personne se doutiit cle son arrivée. Deux
heules après il se lendit au Directoire. La
garcle le reconuut, et poussa, en le voyallt,
le cli cle Vbc Bonoparte! ll coLrrut chez le
président clu Directoire, c'était Gohier'. Il fut
c0n\ enu qu'il serait presenté le lenciernain

au Dilectoile. Le lendemain 25, il se pr'é-

avec libre ontreo, et nous aranl assur'é que pendant la
tlaversie cle quarante-cinq jours, aucune maladie con-
tagieusc ne s'était manifestéc à lcur ltord, et ce clui nous
fut garant rje cctte a-iscltiol. c'titriit lc sénéral Bona-

l,iilt0 lui-tlriirrte. tlui noLrs in\;t.rii a lui duurrer là liirre
eutr'ée ainsi qu'au\ gens de sa suite.

Sur quoi, nous agents municipaux susdits, consi-
dérant quo lo moindre retarci à donner l'cntrée à des
personnes si pr'écicuses et si distinquéos, poun'ait
compromel,tre les intérôts de la RépubLiquc;

Alrètcnt qu'il sera donné do suito la libre entr'ée au

génériil Bonaparbe, ainsi qu'au génér'al Bclthicl et à

toute lour suite; et dc plus, que pour donner une
preuve do notle attachernent au vitinqueur ri'Égypte,
rlous nous lencilons à bord de Iafrégate la .|Iuiron,
commandée pal Ie contle-amiral Ganthezrurr. e, décorés

cle nos ichiilJrer. pollr lui térnoigner l'expression de
nos vcÊu\ et les scntiments dc la plus sincère lecon-
naissance.

Àinsi dclibéré à Fr'éjus, les jour, moi,q et ân sus-
dits: Sisr)é au reqistt'e: llartel cadeb, agetit nuni-
cipal; Coilombet, agent municipal, et llartel aîné, se-

cr'étirire en chef.
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senta en effet devant cette magistrature su-
prême. Il dit qu'après avoir consolidé l'éta-
blissement de son armée en Égypte, pal ies

victoires du mont Thabor et d'Àboukir, et
confié son sort à un général capable d'en
assurer la plcspérité, il était parti pour voler
au secours de la république, qu'il croyait
perclue. Ii la trouvait sauvée pai les exploits
cle ses fr'ères d'armes, et il s'en réjouissait.
Jamais, ajoutait-il en mettant la main sur son

épée, jamais il ne la tirerait que pour la dé-
fense de cette république. Le président le
complimenta sur ses triomphes et snr son re-
tour, et lui donna I'accolacie fraternelle. L'ac-
cueil fut en apparence très-flatteur, mais au

fond les craintes étaient maintenant trop
réelles et trop justifiées pal la situation, pour
que son letour fît plaisir aux cinq magistrats
républicains.

Lolsque, après une longue apathie , les
hourmes se rér'eillent et s'attachent à quelciue
cltose, c'est ar-ec passion. Dans ce néant ou

étaienttornbéeslesopinions, 1es partis ettoutes
les autorités, on était cleraeuré quelque temps
sans s'attacher à rien. Le dégoût des hommes
et des choses était universel; mais à l'appa-
rition de I'individu extraorclinaire qlre 1'0rient
venait de rendle à l'Europe il'une manière si

imprévue o tout clégoùt , toute incertitucle
avaient aussitôt cessé. C'est sur lui que se

fixèrent sur-le-champ les regards, les væux
et Jes espér'ances.

Tous les géuér'aux, employés 0u non em-
ployés, patriotes ou rnoclér'és, tous accouru-
rent chez llonaparte. C'était natulel, puisqu'il
était le premier membre cle cette classe si

ambitieuse et si mécontente. En lui elle sern-

blait aloir tL'ouvé rlrl rengeul contre le gou-
vernement. Tous les ministres, tous les fonc-
tionnaires successivement clisglaciés pendant
les fluctuations du Directoire, accoururent
aussi aupr'ès du nouvel arrivé. Ils allaient en

âpparence visiter le guerrler illustre, et en

réalité observer et flatter l'homme puissant
auquel I'avenir semblait appartenir.

Bonaparte avait amené Lannes, Murat et
Belthier, qui ne le quittaient pas. Bientôt
Jourdan,Àugereau? Macdonald, Beurnonville,
Leclerc, Lef'ebvre, l{arbot, malgré des diffé-
rences cl'opinions, se nrontrèrent auprès de

lui. Nloreau lui-même fit bientôt partie de ce

coltége. Bonaparte l'avait rencontré chez
Gohier. Sentant que sa supériorité lui per-
rnettait c1e 1âire le premier: pas, il alla à 1\Io-

reau, lui témoigna son impatience cle le con-
naîtreo et lui expr:ima une estime qui le tou-
cha profondément. Il lui donna ensuite un
damas enrichi de pierreries, et parvint à le
gagner tout à fait. En quelques jours Nloreau
fut cle sa conr. Il était mécontent aussi, et il
allait avec tous ses camarades chez le ven-
geur présumé. À ces guen'iels illustres se
joignirent des hommes de toutes les car-
rièr'es : on y vit Bruix; I'ex-ministre de Ia
marine, qui venait de palcourir ia lléditer-
ranée à la tête cles floties franqaise et espa-
gnole, homme d'un esprit fin et déiié, aussi

habile à conduire une négociation qu'à dili-
ger une escadre. 0n ,v vit aussi l[. cle Talley-
land, qui avait cles laisons cle claindre le
mécontentement cle Bonapat'te poul n'ôtre
point allé à Constantinople. ilais II. de Tal-
le,vranc1 comptait sur son esplit, sur sou norn,
sur son impoltance, ponr être bien reçu. Il
le fut bien. Ces deux hommes avaient trop de
goùt l'un pour I'autre, et trop besoin de se

rapprocher, polrr se bouder mutuellement"
0n voyait euccre lue Chantereine, Rædeler,
I'arrcieu procureur cle ia commune, hommc
plein de franchise et d'esprit; Regnaud de

Saint-Jean d'Angely, ancien constituant, ora-
teur brillant et fécond auquel Bonaparte
s'était attaché en ltalie, et qu'il avait em-
plor.é à llalte.

llais cen'étaient pas seulement les disgla-
ciés, les mécontents, qui se rendaient chez
Bonaparte. Les chefs actuels du gouverne-
ment s'y montrèrent avec le même empresse-
ment. Tous les directeurs et tous les minis-
tres lui donnèrent cles fêtes, comme au retour
d'Italie. Une grande partie des députés des
deux eonseils se lirent pr'ésenter chez lui.
Les ministres et les direcieurs lui décernèrent
un hommage bien plus flatteuro ils vinrent
le consulter à chaque instant sur ce qu'ils
avaient à faire. Dubois-Crancé, le ministre de
la guerre, avait en quelque sorte transporté
son portefeuille chez Bonaparte. lIoulins, ce-
lui des directeurs qui s'occupait spécialement
de la guerre, passait une partie des matinées
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avec lui. Gohier, Roger- Ducos .r' allaient aurssi.

Cambacérès, ministle cle la iustice, juriscon-
sulte habile, qui alait pour Ilonapa,r'te le goirt

que les homnres lhibles orttpour ia lbt'ce, et clue

Bonaparte aflèctait de caresser llottr pt'ouver

qu'il savait apprécierle mér'ite civil; Fouché,

ministre de Ja police, qui voulait échanger

son protecteur usé, Bartas, contre un protec-
teur nenf et puis-cant; Réai, cornmissaire pr'è,.

le département cle la Seine, ardent et géni--

reux patriote, et I'nn cles homtles les pius
spirituels du temps, étaient égalerirent assi-

clus auplès de Bonaparte, et s'enttetenaient
avec lui des affaires cle I'lltat. Il y avait à

peine huit jorrrs que le général était à Paris,
et déjà le gouvernernent cles affaires lui arri-
vait involonlaileurent. ;\ cléiaut cle sa r-o1olié,
qui n'était rien encore, on lui clenrandait sott

avis. Pour lui, avec sa r-éselïe accoLttuntée,

il affectait de se soustraire aur empresse-
nrents dont il était l'objet. 11 r'efusait beau-

coup de noncie, il semoutrait peu, et ne sor-
tait pour ainsi dire qu'à la dér'obée. Son

visage était cielenu plus sec, sr.rtt leirtt irlrrs
foncé. Il pot't,,it 11'l'uis -ou teiurrl tLllc ir€-
tite reclingote grise et un sabt'e tut'c attaché à

un cordon de soie. Pour ceur qui avaient eu

la bonne fortune cle le voir, c'était Lrn eln-
blème clui rappehit 1'0r'ient, les Plt'rrtrticles,
le mont Thabor. Aboukir. Lr:s olilciels de la
garnison, ies quatle adjLrclants de la garcle

nationale, l'état-nrajor cle la place, detuan-
daient à lui être pr'ésentés. II cliffér'ait cle jour
en jour, et semblait ne se pt'êter c1u'à r'egret

à tous ces hornmages. Il écoutait, ne s'ottvt'ait
encore à personne, et observait toutes citoses.

Cette politique était pt'ofoncle. Quand on est

nécessaire, il ne ftrut pas ct'aindre d'atteticlre.
0n irrite I'impatience cleshonrrles, ils accou-

rent à vous, et yous n'&\-ez plrrs qu'à choisir'.

Que va faire llouapalte ? était la cluestion

que tout le monde s'ach'essait. ElJe plor.rvait
qu'il y alait quelque chose cf ineritable à

faire. Deur partis principau\, et un lloisièure,
subdivision des cleur autres, s'otllaient à lui,
et étaient clisposûs à le servir', s'iI acioptait
lenrs vnes : c'étirient les patriotes, les uro-
dér'és ou politiques, erlin les pom'risrcomlile
on les appelait, corronrrrns de tous les temps
et de toutes ies factions.

Les patriotes se défiaient bien de llonaparte
et cle son anlbition ; mais ar.ec lenr goût cle

clétruile, et leurimpré\royance clu lenciemain,
ils se seraient servis de son bras pour tout
renvelser', sauf à s'occuper ensuite de I'ave-
nir. Du reste, ii n'y avait de cet avis que les

forcenés, qui, ioujouls urécontents cle ce qui
existait , regalclaient le soin de détruire
cornlre le plus pl'essant de tous. Le reste des
patriotes, ceur qu'on poLrvait appeler les ré-
pLrblicains, se ciéfiaient de la renourmée clu

général, voulaient tout au pius c1u'on lui don-
nât place au Directoire, voy'aient même avec
peine qu'il fallùt pour cela lui accorder une
clispense d'âge, et souhaitaient par-dessus
tout qu'il allât aux flontières relever la gloile
cle nos anre-q, et lenclre à la république sa

preurière splencleur.
Les moclérés ou politiques, gens craignant

les fureurs des partis, et surtout celles des
jacobins, n'espér'ant plus lien d'une constitu-
tion violée et usée, voulaient un changement,
et souhaitaient qu'il se fît sons les ausl-rices

cl'urt homme puissarit. <, Prenez le pouvoir',
ru faites-nous une Constitution sage et mo-
<r dérée, et donnez-nous de la sécurité, u tel
élait le langage intérieur qu'ils adressaient à

Bonapalte. Ils composaient le pal'ti le plus
nomltleus en Flance . ll ç cntlait ntènre beau-
corrp c1e patriotes cornirlomis, qui, avant
peur pour la r'évolution, voulaient en conller
le salut à un hornme puissant. Ils avaient Ia
majorité dans lesAnciens, une minorité assez

forte dans les Cinq-Cents. Ilsavaient suivijus-
qu'ici 1a plus gr.'anc1e lenonrrnée civile, celle cle

Sievès, et s'J' étaient ci'autant plus attachés
qLLe Sieyès avait été maltraité au Manége.
Àujourd'hui ils devaient courir avec bien
plus d'enrplesselnent au-clevant de Bona-
pal'te? car c'était la force qu'ils cherchaient,
et elle était bien plus grande dans un géné-
ral victorieux que dans un publiciste, quelque
illLrstre qu'il fût.

Les ltourcis enfin étaient tous les fripons,
tous les intligants qui cherchaient à faire
foLtnne, qui s'étaient cléshonor'és en la fai-
santo et qui voulaient la faire encore au
mème plix. Ils suilaient Barras et le ministre
de la police Fouché. Il y avait de tout parmi
enx, cles jacobins, cies modérés, des ro1,'a-
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listes mème. Ce n'était point un parti, mais
ruue coterie norlbreuse.

Il ne faut pas, à la suite cle cette énuméra-
tion, comptel les paltisans de la royauté. Ils
étaient *"rop annulés tlepuis le {8 fluctidor',
et c1'ailleurs Bonaparte ne leur inspirait lien,
Un tel homme ne pouvait songer qu'à lui,
et ne pouvait prendre le pouvoir pour le t'e-

mettle à d'autres, Iis se contentaient donc cle

iaire nombre avec les ennernis du Directoire, et
de l'accuser dans lalangue cle tous les partis.

Parmi ces dilïérents partis, Bonaparte ne

pouvait faire qu'un choix. Les patriotes ne

l:ri convenaient pas du tout. Les nns, atta-
chts à ce qui existait, se défiaient cle son

anlhition: les autres voulaient un coup cle

mairo puis rien que des agitations intermi-
nables. et I'on ne pouvait rien lbnder avec

eLlr. D'ailleurs ils étaient en sens contraire

'i= la mar'-'he rlu tenps. et ils erhalaient leut's

i=:':--=::. ar'feI.lrs. Les p,;,avvi5 n'étaient rien'
ils n'rraier,t qLielqLre cliose que datis le q,rLr-

rernelnent, oir ils s'étaient natulelienterrt iti-
troduits, car c'est là que tendent toujours
leurs r'æur. Au reste, il n'y avait qu'à ne

i,r: : €n o,:cuper: ils de\-aient l'euir' à celui

.;. r.'.inirai; ie plus de chances en sa faveur.
;.1'tr 'l:.i'ili \.oulaieDt 1'ester e11 possession rle s

:-.1=s ,.t tie 1'at'gent. Le seul parti sur leqrrel

D-,:.rrf xrte pùt s'appuyer était celui qui, par'-

iaqeant les besoins de toute la population,
louiùt nettre la république à I'abli des fac-
lions. en la coustituant d'une ntanièt'e solide,

C'Ériit là qu'etait tout I'at'enir, c'était 1à

rlrr'il tlei ait se l'allger.
Son choix ne pouvait être clouteux ; par

instinct seul il était fait cl'avance. Bona-

pllre alait hot't'eut' cies honltrles turbulents,

cle:oLLt cles hommes corromptts. 11 ne poLrvait

aiurer que ces hommes ntoclér'és qui voulaiertt

qu'on gouvernât pour eux. C'était d'ailleLrls

la nation même. Mais il fallait attendre, se

laisser prér'enir par les offres des partis , et

oJrserver leurs chefs, pour voit' ai-ec lesclttels

cl'entle eux 0n poulrait faire alliance.

Les paltis étaient totts lept'ésentés au Di-
lectoile. Les patriotes aviLiento comltle on I'a
lu. llorrlirrs et Gohier. Les pou'ris ar.aient

Brrlras. Les politiques ou mociér'és ar.aient

Sie-r rrs et Roger'-Ducos.

Gohier et }loulinso patriotes sincères et
honnètes, plus modérés que lenr parti, puce
qu'ils étaient au pouvoiro adrniraient Bona-
parte ; mais ne voulant se servir de son épée
qlre pour la gloire de la Constitution de

I'an rno ils souhaitaient cle I'envoyer aux al'-
mées. Bonaparte les traitait avec beauconp
d'égards ; il estimait leur honnêteté, car il I'a
toLrjours aimée chez les hommes (c'est un goût
natnrel et intéressé chez un homme né pour
gouverner). D'ailleurs, les égalds qu'il avait
pour eux étaient un rnoyen de prouvel qu'il
honorait les vrais r'épublicains. Sa femme

-*'etait liée avec celle de Gohier. Elle calculait
anssi , et elle alait clit à madaure Gohier:
< llon intiniité âvec vous réponch'a à toutes
a les calomnies. l

Barras qui sentait sa fin politique appro-
cher, et qui voyait dans Bonaparte un succes-
seul inér'itable, le detestait profondément. Il
anlait consenti à le flatter comne autrefois,
mais il se sentait plus meprisé que jamais pal
1ui, et il en clemeulait eloigné. Bonaparte arair
pour cet épiculien ignolant, blasé, con'ompu,
une aversion tous les jours plus insurmôn-
table: Le nom de pourris qu'il avait donné à

lui et aur siens prour-ait assez son dégoùt et
son nreplis. Il etait dillicile clLr'il consentit à

s'al[er' à 1ui,

Restait I'hornme vlainreni important, c'était
Sieyès, entrainant à sa suite Roger-Ducos. En
appelant Sieyès au Directoir:e au moment du
30 prairial, il semblait qu'on eût songé à se

jeter dans ses bras. Bonapalte lui en voulait
presque d'avoir pris la première place en son

absence, d'avoir fixé un noment les esprits,
et d'avoir fait naitre des espérances. Il avait
contle lui une hurneul qu'il ne s'expliquait
pas. Quoique fort opposés par le génie et les
habitudes, ils avaient cependant assez de

supériorité pour s'entendre et se pardonner
leLrrs différences, rnais tlop c'['orgueil pour se

I'aile des concessions. llalheureusement ils
ne s'étaient point encore adressé la parole, et

deux grands esprits qui ne se sont pas encore

flattés sont'naturellentent ennemis. Ils s'ob-
servaient, et chacurr cles deux attenclait que

I'antre fît les premiers pas. Ils se rencontrèrent
à diner chez Gohier. Bonaparte s'était senti
assez au - dessus de l[ore4u pour faire les
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premiers pas ; il ne crut pùs llouvoir les faire
envers Sieyès, et il ne 1ui palla pas. Celui-ci
garda le même silence. Ils se retir'èrent fu-
rieux. a Avez-r'ous r.u ce petit insolent? clit
< Sieyès ; il n'a pas même salué le meml:re
u d'un gouvernement qui aurait dù le faire
rr fusiller'. - Quelle idée a-t-on eue, dit lJo-
(( naparte? de mettre ce prètre au Directoire?
a il est vendu à la Prusse, et si I'on n'y prend
(( garde, il vous livrera à elle. u Ainsi, dans

les hommes de la plus glande supériorité,
I'orgueil l'emporte même sur'la politique. Si,
clu leste, il en était autrement, ils n'auraient
plus cette hauteur qui les rend propres à
dominer les hommes.

Àinsi, le personnage que Bonaparte ai'ait le
plus d'intérèt à gagner était celui poLtL' iequel
il avait le plus d'éloignement, llais leurs inté-
r'êts étaient tellement identiques, qu'ils al-
laient être, maigré eux-mèmes? poussés I'un
vels I'autre par leurs propres partisans.

Tandis qu'on s'observait, et que I'affluence
chez Bonaparte allait toujours croissant, ce-
lui-ci, inceltain encore du parti qu'il clevait

prenclre, avait sondé Gohiel et Dllcos,. porlr
savoir s'ils voudraient consentir à ce qu'il fùt
clirecteuro quoiqu'il n'eùt pas l'âge nécessaire,
C'était à la place de Sieyès qu'il aurait voulu
entrer au gorl\'ernement. En ercluant Siel'ès,
il der,enait le maitre cle ses autles col]ègues,

et était assuré de gouverner sous leur non.
C'était sans iloute un succès bien incomplet;
m4is c'était un moyen cl'arriver au pouvoir

sans faire précisément une révolution ; et une

fois arrivé; il avait le temps d'attench'e. Soit
qu'il fùt sincèr'e, soit qu'il voulùt ies tronper,
ce qui est possible, et leur persuader qu'il ne

portait pas son ambition au delà d'une place
au Directoire, il les sonda, et les trouva intrai-
tables sous le rappolt c1e l'àge. Une dispense,

quoique tlonnée par les Conseils, leur parais-

sait une infi'action à la Constitution. ll fallut
renoncer à cette idée.

Les deur directeurs Gohiel et Moulins,
commençant à s'inquiéter cle l'ardeur que
Bonaparte montraix pour ies fonctions poli-
tiques. imaqinèrenL de l'éloigner en lui don-
nant le cornmandernent d'une armée. Sieyès

ne.fut pas de cet avis, et dit avec humeur
que, loin de lui lburnir I'occasion d'une glcire

louvelle, il fallait, au contraire, l'oublier et le
faire oublier. Comme on parlait cle 1'envoyer
en Italie, l3arras dit qu'il -v avait assez hien
fait ses aIïaires poul n'ar-oir pas envie d'y re-
tourner. Bnfin il fut clécicle qu'on I'appellelait
pour f inviter à prenclre un commandement,
en lui iaissant le cltoir cie }'arnée à com-
mander,

Bonaparte, manclé. se renclit an Directoire.
11 connaissait le plopc,s rle Bru'r'as, {r-ant qu'on
lui etrt noii{lé I'objet pcul lequel on l'ap1ie-
lait, i1 prit la parole d'un t,rn haut et mena-

çant, cita 1e plopos c.Lont il alait à se plaindreo
ct, regarilant Balla.. ciit que s il alait fait sa

lortune en ltalie. ce n'etait pas. clu moins,

aur c1épens cle la république, Ballas se tut.
Le pr'ésiclent Gc.hier r'épondit à Bonaparte que

le gour-ellenrent était persuaclé qne ses lau-
riers étaient la seule fortune qu'il eùt rappor-
tée d'Italie. ii lui dit ensuite que le Dilectoire
l'invitait à prendre un conrmandement, et lui
laissait d'ailleurs le choix de l'armée. Bona-
parte r'éponciit fi'oidement 11u'ii n'érait pas

encore a:sez i'€pCrSé tle ses fatiSues , que la
trirnsirion cl'un clintat sec à un climat humide
I'avait fortement éprouvé, et qu'il lui fallait
enccre quelque temps pour se remettre. Il se

retila sans plus d'erplication. Uir pareil fait
ilelait avet'tit' 1es cl-ilectenrs c1e ses yLles, et
1'ar eltir' lLri-rnême cle letrls c1éfiances.

C'était rin motif cl.e se hâter : ses frères, ses

conseillers habituels, Ræderer, Réal, Regnaud
de Saint-Jean d'r\ngely, Brnir, Talleyrand,
lui arrienaient tous les jours des membres ciu

par:ti noclér'é et politique clans les Conseils.
C'étaient , clirns ies Citq-Cents, Boulay (de
la )Ienrthe), Gaudin, Chazal, Cabanis, Ché-
nier ; dans les Anciens, Cornuclet, Lemercier,
Fargues, Daunou. Leur avis à tous était qu'il
l'allait s'allier au vrai parti, au palti refonra-
teuL, et s'unir à Sieyès, qr-ri avait rme Consti-
tution toute faite, et la majorité clans le con-
seil des Anciens. Bonaparte était bien cle leur
avis, et sentait qu'il n'avait pas deux choix à
faire; mais il fallait qu'on le rapprochât de

Sieyès, et c'était difficile. Cepenilant les inté-
rèts étaient si grands, et il y avait enire son

orgueil et celui cle Sreyès des entremetteurs
si délicats, si aclroits, que l'alliance ne pou-
vait pas tarcler à se faire. M. cle Talleyrancl
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eut concilié des orgueils encore plus sau-
vages que celui tie ces cleux hommes. Brentôt
ia négociation fut entamée et achevée. Il fut
convenu qu'une Constitution plus forte selait
donnée à la France, sous les auspices tle

Sieyès et de Bonaparte. Sans qu'on se fùt
erpliqué sur la forme et l'espèce de cette
Constitution, il fut sous-entendu qu'elle se-
i'ait républicaine, mais qu'elle délivrelait la
Flance de ce que I'un et I'autre appelaient
les bavaldso et donnerait aux deux esprits
puissants qui s'alliaient la plus grande palt
d'inlluence.

Un systématique r'èvant I'accomplisselne]rt
trop différé de ses conceptioits, uri arnbitieur
voulant régir le monde, étaient, au milieu de

ce néant cle tous les s1'stèmes et cle toutes les
forces, éminemment propres à se coaliser.
Peu importait I'incompatibilité de leur hu-
nreui'. L'adresse des intennécliaires et la gra-
r-ite cies intér'êts sufllsaient pour palliel cet
inconr'énient. ciu nroins pour ut] momeùt : et

c'était assez cl'un molrent pour faire une

révolLrtion.
Bonaparte était donc décidé à agir avec

Sievès et Roger-Ducos. Ii montrait toujours
le mèrle éloiguentent ponr Balras, les nrêmes

égarcls pour Gohier. et IIoulins, et garclait nue
égale réserve avec les trois. l\fais Fouché,
habile à deviner la fortune naissante o voyait
avec le plus grand regret l'éloignement de

Bonaparte poul son patron Barras, et était
désolé cle voil que Barras ne fît lien pour
laiucle cet éloigrenrent. Il était tout à fait
clêcidé à passer dans le camp du nouvean
César, mais hésitant, pâr un reste de pudeur',

à abandonner son protecteur, il aurait voulu
l'1' entraîner à sa suite. Assiclu auprès cle Bo-
llaparte, et assez bien accueilli, parce qu'il
avait le portefeuille de la poiice, il tâchait
de vaincre sa répugnance pour Barras. Il étâit
secondé par Réal, Bruix, et les autres con-
seillers du général. Croyant avoir réussio il
engagea Balras à inviter Bonaparte à tliner'.
Balras I'invita pour le 8 brumaire (30 oc-
tobre). Bonaparte s'y lenclit. Après le dîuer,
ils conmencèrent à s'entletenir des affailes.
Bonapalte et Barras s'attenclaient. Barras
entla le preniel en matière. Il débuta par
des généralités sur sa situation personnelle.

lspérant sans doute que Bonaparte aflirmerait
le contraireo il lui dit qu'il était malade, usé, ct
condamné à renoncer aux affaires. Bonaparte
gardant toujours le silence, Barras ajouta que
la république etait désorganisde, qu'ii fallaito
pour la sauver, concentrer le pouvoir et nom-
mer un présiclent; et puis il nomma le général

Hédouville cornrne digne d'êtle élu. Hédou-
ville était aussi inconnu que peu capable.
Barras déguisait sa pensée o et désignait
llédouville pour ne pas se nommer lui-même.
< Quant à vous, général, ajouta-t-il, \'otre
intention est de vous rendre à l'armée, allez

"v 
accluérir une gloire nouvelle, et replacer la

France à son r-éritable rane. lloi, je vais me

lejeter clans la t'ett'aite dont j'ai besoin. r Bo-

napafte jeta un regard fixe sur Barras, ne

répondit rien, et laissa 1à I'entretien. Barras
interdit n'ajouta plus une seule parole. Bona-
parte se retira sur'-le-champ, et, avant cle

quitter' le Lnrembonrg, passa dans I'appalte-
nrent de Siei'ès. II lint lui déclarer d'une
nranièr'e e\ilresse qu'il voulait marcher avec

Irri seul, et qu'ils n'avaient plus qu'à convenir
cles rnoyens d'exécution. L'alliance fut scellée

dans cette entrevue, et I'on convint de tout
prépaler pour' 1e '18 ou le 20 brumaire.

Bonapalte en lentLant chez lui y tloula
Fouché, Réal et les arnis de Barras. u llh llien,
votle Barlas, leur dit-il, savez-vous ce qu'il
m'a proposé ? de faiLe un président qui serait
Hédouville, c'est-à-dire lui, et de m'en aller,
moi, à l'armée. Il n'y a rien à faire avec un
pareil homme. r Les auris de Barras voulurent
r'épaler cette utalachesse et chercltèr'ent à
I'excuser. 1\{ais Bonapalte insista peu, et
changea d'entretien, cAr son parti était pris.
Iouché se renclit aussitôt chez Barras, pour
lui faire des reploches, et pour I'engager à

aller colriger l'effet de ses gaucheries. Dès le
lendemain matin, Barras corllut chez Bona-
palte poul excuser ses paroles de Ia veille, et
lui olft'it son dévouement et sa coopération
à tout ce qu'il vondrait teilter. Bonaparte
l'écouta peu, lui réponclit par des généralités,

et à son tour lui par'la cle ses fatigues, cle sa

santé délabrée, et cle son dégofrt des ltotnmes

et des affailes.
Barras se vit perdu et sentit son rôle achevé.

Il éiait temps qu'il recueillit le prix de ses



ItÉVOLUTION FRANCAISU. t79)

cloubles intrigues et de ses lâches défections.

Les patriotes ardents n'en roulaient plus de-
puis sa conduite enyers la société du ilIanége;

les républicains, attachés à la Constitution de

I'an ru, n'avaient que du méplis et de la
cléfiance pour lui. Les réformateuls, les poli-
tiques, n'v voyaient qu'un homme déconsi-

déré, et lui appliquaient le ntot de pourri,
imaginé par Bonaparte. ll ne lui restait que

quelques intrigues avec les royalistes, au

moyen de certains émigrés cachés dans sa

cour. Ces intrigues étaient fot't anciennes :

elles avaient commencé dès le 4.S fructidor. Il
en avait fait palt au Directoire, et s'était fait
autoriser à les poursuivre, pour avoir dans

les mains les lils de la contt'e-revolution. II
s'était ainsi ménagé le mo.ven cle tt'ahit' à r'o-
lonté la république ou le prétendant. Il était
question, dans ce moment, avec ce dernier,

d'une somme de quelques millions, potil'

seconder son retour. Il est possible, du reste,

que Barlas ne fùt pas sincère avec le préten-
danto car tous ses goûts devaient être pour la
république. $Iais savoir au juste les pr'élé-

lences de ce rieur corrompu serait diflicile,

Peut-être Ies ignorait-il Iuimème. D'ailleurs,
à ce point de corruption, nn peu d'argent

doit malheureusement prévaloir sur toutes les

préférences de goùt ou d'opinion.
Fouché , désespér'é de voit' son patt'on

perdu, désespéLé surtout de se r-oir cotn-
promis dans sa disgrâce, r'edoubla d'assiduité
auprès de Bonaparte. Celui-ci, se dé{iant

ci'un paleil lromme, Iui cacha tous sessecrets;

mais Fouché ne se rebutant pâs, palce qu'il
voyait la victoire de Bonaparte assurée, réso-
lut de vaincle ses t'igueurs à force cle ser-
vices. Il avait la police, il la faisait habile-
ment, et il savait que I'on conspirait pâl'tout.
li se garda d'en avertir le Directoire, dont la
najorité, composée de XIoulins, Gohier et
BarLas, aurait pu tirel de ses r'évélations un

palti funeste aux conjurés.
Il y avait une quinzaine de jours tyue Boira-

palte était à Palis, et presque tout était déjà

pr'éparé. Berthier', Lannes, Murat, gagnaient

chaclue joul les olficiers et les génét'aur.

Palrli eui, Belnadotte pal jalousie, Jourdan
par attacliement à la republique , Augereau

par jacobinisme, s'étaieut lejetes en alrière,

et avaient communiqué leurs claintes à tous
les patriotes des Cinq-Cents; mais la masse
des militailes était gagnée. r\[oreau, r'épubli-
cain sincère, mais suspect aux patriotes qui
dominaient, mécontent du Dilectoire qui avait
si mal r'écompensé ses talents, n'avait de re-
cours qu'en Bonaparte. Caressé, gagné par
lui, et supportant très-bien un supér'ieulo il
déclara qu'il seconderait tous ses projets. Il
ne voulait pas être mis dans Ie seclet, ca,r

il avait horleur des intrigues politiques, mais
il demandait à êtle appelé au mornelt de

I'exécution. Il y avait à Paris les 8" et g" de

dragons, clui avaient servi autrefois sous Eo-
naparte en ltalie, et qui lui étaient dévoués.

Le 21," de chasseurs, organisé par iui quand
il comrnanclait I'armée cle l'intér'ieur, et qui
ar ait compté autlefois' llLrlat dans ses rangs,
Iui appartenait également. Ces régirnents
demandaient touiouls à défiler devant lui.
Les olficiers de la garnisono les acijudants de

la garde nationale, demandaient aussi à lui
être pr'ésentés, et ne l'avaient pas encole
obtenu. Il cli{Iér'ait, se réset'vant de faire con-
coulir cetle r'éception avec ses projets. Ses

deux frères Lucien et Joseph, et les députés
de son parti, faisaient chaque jour de nou-

velles conquêtes dans les Conseils.

tne entrevue fut {irée le 1ô blumaire avec

Sievès, pourcouvenir clu plan et des movens

ii'erécution. Ce rnème jonr, les Conseils de-
vaient donner un banquet au général Bona-
parte, comme on I'avait fait au retour d'Itâlie.
Ce n'était point comme alors les Conseils qui
le d.onnaient olliciellemertt. La chose avait
été proposée en comité secret ; nais les

Cinq-Centso qui, dans le prernier mornent du

débarquemento avaient nommé Lucien prési-
dent, pour honorer le général dans la per-
sonne de son frère, étaient maintenant en

cléfiance, et se refusaient à donner un ban-

c1uet. II fut décidé alot's qu'on Ie clonnelait
par souscliption. Du leste, le nomble des

souscripteurs I'ut de six à sept cettts. Le repas

eut lieu à i'église Saint-Sulpice; il fut fi'oid

et silencieux _: lout le monde s'observait et
gardait la plus grande réselve. Il était visible
qu'on s'attendait à un grancl événetnent, et

qu'il était l'ouvlage d'une partie des assis-

tauts. Bonapalte fut sombre et préoccupé.
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