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Le moment cle la catastrophe approchait;
les cleur parlis p{rursuiçaieut leur marche, et
s'iL'r'itaient tous les jours davantage. La comnissiori cles finances dans les Cinq-Cents avait
retouclié ses mesul'es, pour les faile agréer
aux Ànciens avec (luelques modifications. Lcs

clispositious lclatives
T. it.

-

-Révélations

à la tt'ésolelie avaiert

-

été légèrement changées. Le Directoile devait

toujouls rester étrangel aux négociations des
uls ; et, sar)s confirmer ni al-rroger la distinction de 1'ordinaile et de I'extlaordinaire,
vale

il etait deciclé que les dépenses relatives
-colcle (les armées

lercc.

à la

auraient toujouls la préféLes arrticipations étaient tlélendues
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ponr I'avenir', mais les anticipations déjà
faites n'étaient pas révoquées. Enfin, les
nouvelles ilispositions sur la vente cles biens
nationaux étaient reprocluites, nrais avec une
moclificirtion importante ; c'est que les ordonnances cles ministres et les bons des fottt'rrisseurs devaient être pris en payenrent des
biens, comme les bons des trois qunrts, Ces
mesureso ainsi rnoclifiées, avaient été adoptées; elles éraient nioins subversives des

du trésor, mais très-danget'euses
'foutes
les lois pénales contt'e les
encore.
pr'ètlcs étaieut abolies; le sertnent était
changé en une simple déclaration, par laquelle les pr'êtres cléclalaient se soumettre
aux lois cle la r'épublique. II n'avait pas
encol'e été question cles lolures clu culte, ili
cles cloclies. I-es successions des énrigr'és
n'étaient plus ouvertes en faveut cle l'État,
mais en faveur des parents. Les familles qui
ciéjà avaient été obligées de compter à la
republique la palt patlirnortiale tl'Lrn fils on
d'un parent emigré , allaient receloir une
inclenrnité en biens nationanr. La vente cles
presJrl tèr'es était suspertdue. Enfin la plus
impoltante cle toutes les mesures, I'institution cle la garde nationale, avait été votée en
quelques jottt's, sttl ies bases exposées plus
haut. La cottrposition c.le cette galde clevait
se faire pat' voie d'election. C'etait sur cette
mesul'e que Picheglu et les siens comptaient
le plus pout' I'exécution de leurs projets.
Aussi alaient-ils lait ajoutel un alticle, par
lequel le tlalail cle cctte olgatiisation clelait
oornmencer dix jours après la pLrblication de
la loi. Ils étaient ainsi assurés d'at-oil bientôt
r'éuni la garde parisienneo et avec elle tous
les insurgés de vendérniaire.
Le llilerctoile, de son côté, convaincu de
l'inrrninence du péril, et supposant toujours
une conspilation prête à éclater, avait pris
i'attitude la pius menaçante. Auget'eau n'était
pas seul à Paris. Les armées étaient dans
l'inaction, une lbule clc généraux étaient
accouru*q. 0n y voyait le chef d'état-major
de lloche, Cliérin, les généraux " Lemoine,
I{umbert, qui cotnmaudaient les clii,isions
qui avaient tnarclté sur Palis; I(léber et
Lefebvle, qLri étaient en congé; enlin Bernadotte, que Bonaparte avait envoyé pour
moyens
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porter les drapeaux qui lestaient à présenter
au Dilectoire. 0utre ces ofliciels supérieurs,
des officiers cle tout grade, réformés depuis
la récluction cles caclres, et aspirant à ôtle
placés, se répandaient en foule dans Pa;'is,
tenant les propos les plus menacants cr()ittre
les Conseils. QLrantité de révolutiounaii'es
étaient accoulus des provinces, cornnre ils
faisaient toujours clès qu'ils espéraient un
mouvement. 0utre tous ces svrnptômes, la
dilection et la clestination des troupes ne
pouvaient plus guère laisser cle cioute. Eiles
étaient totriours cantonnées aux enrirons cie
Reims, 0n se disait que si eiles avaient élé
clestinées uniquenrent pour l'expédition rl'lrlancle, elles aulaient continué leur marche
sur Rrest, el n'auraient pas séjourné clans
les clépartements r-oisins de Palis ; que Hoclie
Dc serait pas retoulné à son quartier général;
c1u'enfin on n'aurai*u point réuni antant de
cavalerie, pour une expédition maritime. Une
cornmission étail lestée chalgée, con)nre on
1'a vu, cl'une enquête et c1'un rappolt sur

tous ces laits. Le llilectoire n'avait clonné à
cette cornmission que des explicatious trèsvagues. Les troupes avaient été acheurinées,
disait-il, yers une destination éloignée par
un olch'e c1u générai lloche, clui tcnait cct
olrh'e clu Dilectoile, et elles n'ar-aient flanclti
le la1-on constitlrtiollr.]el rlue par I'elreur d'un
commissaire des gugrres. ÙIais les Conseils
avaient répondu par I'organe de Pichegru
que les troupes ne pouvaient pas êtle tlans-

à une autle sul utr
simple orch'e cl'un génér'al en chel; riue 1e
général devait tenir ses ordles cie plus haut,
qu'il ne pouvait les recevoir du Dilectoire ciue
par I'intelmédiaire du ministre cle la guen'e ;
que le ministre de la guerre Pétiet r]'avait
point contre-signe cet ol'cire ; que, par conséquent, le génér'al lioche avirit agi sans une
autolisation en fortne ; qu'enfin, si les troupcs
avaient l'eçu urle destination éloignée, elles
clevaient poursuivre leur rnarche et ne pas
s'agglomér'er autotlr' de Par:is, Ces oltservations étaient fondées, et le Directoire avait
cle bonnes raisons pour n'y pas répondre. Les
touseils décr'étèr'ent, à la suite cle ces observations, qu'un cercle serait tracé autour clc
Paris, en plenant un rayoll de douze Iieues,
pof tér.s cl'Lrne alnrée

It
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,{ue des colonnes indiqueraient sur toutes les
lontes la circonférence Ce ce celclc, et que

olficiers cles troupes qui le frtrnchir:aient
srlaient considérés comme coupables cle

1es

hlrite tlahison.
llais bienlôt de nouveaux faits vinrent
alrgt.nenter les aiarmes. trIoche avait réuni
ses troupes cllns les dépalterirerits du Norcl,
autonl cle Sedan et c1e Reirns, :\ quelques
nralches de Piilis, et il en avait acheminé de
nonr-elles clans la même dilection. Ces urou\ erreilts, les propos que tenaient les solclats,
1'agitation qui régnait clans Paris, les rires
cles officiers réforrnés avec les jeunes gens

qLri portaient

ies costumes c1e la jeunes-.e
r\ Willot le sujet c1'une

cloree, fournirent

seconde dénonciation.

Il

monta à la tlibune,

par'la cl'une malche cle tloupes, de l'esplit
clui éclatait dans leurs I'angs, cle la fuleur'
dont on les aninrait contre les Consrils. et. à
ce sujct, il s'eiela contre les ach'esses cl.es

cl'ltalie, et contre 1a publicité que
donnée }e Directoire. En conséquence il demanclait qu'on chargeât les
inspecteurs de la salle de prendre de noulelles infoi'mations, et cle laile un nou\-eall
lal)port. Les clénuti:s rlits iuspecteurs de la
salle étaient ciralgés cle la pr,lice des Conseils, et pal consécluent teillls de r. erller à
leul sùret,é. La proposition de Willot fut
alrnd.les

leul atait

acloptée, et sur'la proposition de la comniission des inspecteurs, on adressa le {7 ther'nridor' (4 aoùt) au Dilectoile plu.iculs cpcs-

tiols erlltrrlfilssantes,0n i'evenait sur

la

na,tLlre cles ordles en vertu rlesquels at'ait agi

le gerrér'al ldoclre, Pouvait*on enfin expliquer'
la natule cle ces ordres ? Avait-on plis des
nlo-\-ens de faiLe erécutel i'alticle constitu-

tioru:l qui cléfendait aux tlouires de clélibér'er

?

Le filectoire résolut de rcpliquer Irar un
message éirelgiclue aux nouvelies qLrcstions

qui lui étaient

aclressées, salls accordel

qu'il ne lui contlonner'. Larévellière en I'Lit le
0arnot et Birrtirélenty rerluselent

cepenclarrl ies erplicatiotts

I'enait pas

;
le signer.

r'éclacteur
clt-r

c1e

Ce uressage

lut

présenté

1e

2:i thelilidoL (:l 0 aoùt) . ll ne contenait rien
cle noureall sur Ie rlouveurent des iroupes.
Les ciivisionnaires qui avaient marciré sur'
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Paris, disait le Directoire, alaient reçu les
olclres du général l{oche, et ie général lloche
ceux du Directoire. L'intelmédiaire qui les
avait transmis n'était pas cltisigné. Quant aux
aclresses, le Dir-ectcile disail que le sens clu
nlot tlëlibërer était trop vague pour qu'on
pùt c1étenniner si les armées s'étaient mises
en faute en les présentant; qu'il lecolnaissait Ie danger cle faire exprimer un avis aux
années, et qu'il falltrit arrêter les nouvelies
publications de ceite rlature , mais que ? dLl
reste, arrant cf incrirniler ia détnarche que

s'étaient permise les soldats de la république,
il fallait I'emonter aux causes qui l'avaient

plor-oqrrée: {Lre cette carise étaii clans l'inquiétucle gént-:r'a-le qui clepuis clrrelrlues
s'était emparée de tous les esprits,

mois
clans

I'insufiisance des revenus publics, qui laissait
toutes les palties de 1'aclministration dan-q la

situirtion 1a plus cieirlolable, er

plirait

soLr-

veirt cle letLr solcle cles irorirmes ciui depuis
des années avaient velsé leur sang et r:uiué
leuls forces poul servir ia république; dans
les persécutions et les assassinats exercés
sur les acquéreurs de biens nationaLrr, snL
les fonctionnaires publics. sur' les ciélenseuls
t1e liL p:rtlie : dans I'irir,',unité clLr clirne et la
paltialite cle celtains tril-rr-inaux ; dans l'insoience des érnigr'és et des pr'êtres réfractailes,
qui, r'appelés et favorisés ou\/ertemerrt, ilébordaient cle toutes par'1s. ,"rrulllriieitt le feu
cle lir cliscoldg. ln-rpiraieut le iiréplis des iois;
clans cette foule cle joulnaux qui inonclaient
les arrnées et I'irrtér'ieur, et n'y prôclraient
c1r"re ia royauté et Ie rerrlersetriertt cle la
répubiiclue; clans f intér'èt tuujouls mal clissimulé et scLr\ eril nraniiesté hauterilent pour' 1a
gloiLe cle l'Àutliche et cle l'Àngletelre ; clans
les effolts qu'ou I'aisait pour atténuel' lir juste
renomrnée cle nos gu:n'iet's: clans les calomuies répantlues corttt'e cleLir illustres généraur, qui ava eut, 1'uu cirins 1'0ucst, l'autre
en Itnlie, joint il leuls e.rploits f iniutoltel
holueur de la plus belle conduite politiclue ;
euliu, dans les sini.lles plojets qLr'annonçaient cies itortitttes plus ou lnoilis irlliuents
sur' le solt de 1'lrtat. Le Dilectoire ajoutait
rlue du leste il.avait la résolution ferrne et
1'espérance i'ondée cle sauvel la Flance clcs
1louvei{ux boulevelseûlent$ clont on la merta-
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çait, Ainsi, loin d'expliquer sa conduite et
de I'excuser, le Directoire récriminait au
contraire, et rnanifestait hautement le projet
de poulsuivle

la lutie, et

I'espérance d'en
sortir victorieux. Ce message fut pris pour un
vrai manileste, et causa une extrême sensation. Sur-le-champ les Cinq-Cents nommèrent
une commission pour examiner le message et

y

r'épondre.

Les constitutionnels commençaient à être
la situation des choses. Ils
vo,r'aient, d'une part, le Directoile prêt à
s'appuyer sul les almées ; de l'autle les clichyens prêts à réunir la milice cle vendémiaire, sous pr'éterte d'olganiser la garde
nationale. Ceux qui étaient sincèrement r'épuLlicains aiuraient mieur la r-ictoit'e clu Directoire, mais ils auraient tous préferé qu'rl n'v
eût pas de combat; et ils pouvaient s'apercevoir maintenant combien leur opposition, en
eflrayant le Directoire et en encourageant les
épouvantés de

réacteuts, avait été funeste. Iis ne s'avouaiertt
pas leru's torts, mais ils cieplolaient la situation, en I'irnputant conlûle cl'usage à leurs
adversaires. Ceris des clichi'ens qLri n'étaienl

pas dans le seclet de la contre-révolution,
qui ne la souhaitaient même pas, qui n'étaienl
mus que par une imprudente haine contrc
les excès c1e la r'ér,olLition, conunencaient à
être effrayés, et craignaient cl'ar-oir, par leLrl

contradiction, réveillé tous les penchants
révolutionnaires du Dilectoile. Leur ardeur
était ralentie. Les clicirvens tout à fait i'o;'llistes étaient lort pressés d'agir et claignaient
d'être prévenus. lls entouraient Piciregru, et
le poussaient vivement. Celui-ci, a\-ec son
flegme acconturné, promettait aux agents clu
prétendant et temporisait toujours. Il n'avait
du leste encore aucun moyen réel; car
quelques émigrés, quelclues chouans dans
Palis, ne constituaient pas une force suffisante; et jusqu'à ce qu'il eùt clans sa main
la garde nationale, il ne pouvait faire aucune
tentative sérieuse, Froid et pludent, il voyait
cette situation avec assez de justesse, et à
toutes les instances répondait qu'il fallait
attendre. 0n lui clisait que le DirecloiLe allait
T'r'apper; ii r'éponclait que le Directoire ne
I'oserait pas. Du leste, ne crovant pas à
I'audace du Directoire, trouvant ses moyens
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encore iusuiïsants, jouissant d'un grancl rôle
et disposant de beaucoup d'argent, il était
rraturel qu'il ne fùt pas pressé ct'agir.
Dans cette situation, les esprits sages dési-

raient sincèr'emeut qu'on évitât une lutte. Ils
auraient souhaité un rapprochement, qui, en
lamenant les constitutionnels et clichyens
modér'és an Direcloire, iui pùt rendre une
majorité qu'il avait peidue, et le clispenser
de recourir à de violents movens de salut.
]Iaclarne cle Stael était en position de désirer
et cl'essayer un pareil rapplochement. Blle
était le centre cle cette société éclairée et
brillante qui, tout en tronvant le gour,ernement et ses chefs un peu vulgailes, aimait la

république et y tenail. niatiaure de Staël
airnait cette fot're ile gour,ernelrent, corlrne
la plus belle lice pour I'esprit hunrain; elle
avait cléjà placé dans un poste éler,é I'un rle
ses amis, elle espérait les placer: tous, et
devenir, leur ligér'ie. Elle voyait les périls
aurquels était erposé cet olih'e de choses,
qui 1ui était clevenLr cher; elle recelait les
homrles de tous les partis, elle les entenclaito
et pouvait prévoir un choc prochain. Elle
était généreuse, active; el1e ne pouvait rester
étlangère aux événements, et il était naturel
qu'c1ie clrerchât r\ user cle son inflLreuce pour'

r'éunil cles homures .{Lr.'antun clissentiment
plolbncl n'élcignait. l:lie lerrnissait clans son
salon les républicains, les constitutionnels, les
ciichyens; elle tâchait d'adoucir' la violence
cles cliscussions, en s'ini.crposant entre les
alnours-llropres, a\rec le tact d'une fernme
bonne et supér'ieLri'e. llais elie n'éirLit pas

heuleuse qu'or) ue I'est olclj.nailement à
opérer les réconciliations de partis, et les
plLLs

hommes les

plus opposés conmençlient

à

s'eloigner de sa maison. Eiie chelcira à voir
les membles des cienr commissions nommées

pour répondre au delnier message clu Dilectoire. Quelques-uns étalent constitutionnels,
tels que Thibaucieau, Émery, Siméon, Tlonçon-Ducondlay, Poltalis; on pouvait par eux
influer sur la r'éclaction des cleux rapports, et
ces rapports araient une grande inpoltance,
cal ils étaient la réponse au cartel du DiLectoire. Madame cle Staël se clonna beaucoup
de mouvenent par elle et ses amis. Les

constitutionnels désiraient

un rapproche-
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Petict (ministle de la guerre.)

ment, car ils sentaient le danger, mais ce
rapplochement exigeait de leul part des
sacrifices qu'il était difficile de leur arracher.

voir. L'aclministration des finances, tant
incriminee, était le résultat forcé des cir-

Si le Directoire avait eu des torts ree1s, avait
plis des mesules coupables, on aurait pu
négocier la révocation de certaines mesures,
et faile un traité avec cles sacrifices réciproques: mais, sauf la mauvaise conduite
privee cle Barras, le Directoire s'était concluit,
en majolite. alec autant de zèle, d'attachement à la Constitution, qu'il était possible de
Ie désirer. 0rt ne pouvait lui imputer aucLul
acte arbitraile, aucune usurpation de pou-

mouvelrent des troupes, les adresses des

constances. Le changement des ministres, le
armées, la nomination d'Àugereau, étaient les
seuls faits qu'on pùt citer comnie annonçant
des intentions redoutables. Jlais c'étaient des
précautions devenues indispensables par le

danger; et il fallait faire disparaître entièrement le danger, eu rendant la majorité au
Directoire, poul avoir droit d'exigelqu'il
renonqât à ces précautions. Les constitutiorrnels, au contraire, avaient appuyé les nou-
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veaux élus, dans toutes leurs attaques, ou
injustes, ou incliscrètes, et avaient seuls à
revenir. 0n ne pouvait donc rien exiger du
Dilectoire, et beancoup des constitutionnels ;
ce qui rendait I'échange cles sacrifices intpossible, et les amours-propres inconciliables.
llaciame de Staël chercha, par elle et ses
amis, à faire entenche que le Directoire était
prêt à tout oser, que les constitutionnels
seraient victimes de leur obstination, et qlie
la république serait percine avec eux. lIais
cerir-ci ne loulaient pas revenir, refusaient
tpute espèce de concessions, et demandaient
que le Directoire allât à eux. 0n parla à Rewbell et z\ Larévellière. Celui-ci, ne repoussirnt
pas la cliscLrs-"ion, fit nne longue énumtlration des actes du Dilectoile, demandant toLtjours, à chacun de ces actes, lequel était
reprochable. Les interlocuteurs étaient sans
réponse, Quant au renvoi d'Augereau, et à la
rér'ocation cles rnesules cgri annonqirient une
résolution prochaine, Laler-ellièr'e et Reu'bell
furent inébranlables, ne voulurent I'ien accor'der, et prorivèr'ent, par leur fermeté fi'oicle,
qLt'il ar-ait une glancle déterrnination prise.
"t
lladarne tle Stael et ceux qui la secondaient
dans sa louable mais inutile entreplise insis-
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commissions. nlais Thibaudeau et TlonçonDucoudray, chargés de faire le rappolt, I'un
aux Cinq-Cents, I'autre aux Ànciens, refusèr'ent,avec autant de sagesse que

c1e

I'ei'rreté,

de présenter la dernière proposition. 0n y
renonça alors, et I'on se,contenta des cleur
premières. Troncon-Ducoudray Iit son rapp0rt
le 3 fructiclor (20 aoùt), Thibaudeau le 1r. Ils
r'épondirent inclirectement aux reploches du
Directoire, et Tronçon-Ducoudlay, s'adlessant aux Ânciens, les invita à interposer leur
sagesse et leur dignité entre la Yivacité cles
jeunes législateurs des Cinq-Cents et la
susceptibilité des chefs du pouvoir exécutif.
Thibaudeau s'attacha à justifier les Conseils,
à prouver c1u'ils n'avaient voLrlu ni attaquer
le gour-ernemerrt, ni calor.nnier les arutées. Il
revint sur la motion de Dumolard à l'égaLd
de Venise. Il assura qu'on n'avait point voulu
att:rcluer les héros cl'ltalie, mais il soutint que
lenls cléations ne seraient durables qu'autant
c1u'e1les aulaient la sanction cles clcux Conseils. Les cleux nesnres insignitantes qui
étaient proposées furent adolltées, et ces
deux rapports tant attendus ne l"lrent aucun
efT'et. Ils erprimaient bien l'impuissance à
la11uelle

s'

étaient r'écluits les corrstitutionnels,

tèrent beaucoup auprès cles menrbres cles
deux commissions, pour obtelir c1u'ils ne
pl'oposassent pas de mesures législatives tlop

par leur sitLration ambiguë entle la faction
lolali-.te et le Dilectoire, ne lor-rlant pas

violentes, mais sultout qu'en répondant aux

à I'autre.

gliels euoncés clans le message clu Directoirê,
ils ne se iivt'assent pas à cies réclirninations
tlangereuses et irritirnres. To,.rs ces soins
étaient inutileso car il n'y a pas cl'ercnrple
qu'un parti ait jamais suivi des conseils. Dans
les cleur cornmissions, il y avait des clichlens
qui souhaitaient, comme cle raison, les mesures les plus violentes. Ils voulaient d'abr,rrcl
attribuer spécialemert au july criminel c1e
Paris la connaissance cles attentats commis
contre la sùreté du Corps legisiatif, et exigel
la soltie de toutes les troupes clu cercle
constitutionnel ; ils demandaient srt'tout que
le celcle colrstitutionnel ne fit panie c1'aucune
division niilitaile. Cette dernièr'e mesnlc avait
pour but d'enleler le commandement cie Piu'is
à Augereau, et cle faile par décret ce qu'on
n'avait pu obtenir pal loie cle négociation.
Ces mesures Iïrent adoptées par les deux

Les clichvens se plaignaient beaucoup cle
I'insignifiance de ces rapports, et déclamèr'ent
contre la faiirlesse cles constitutionnels. Les
plus alclents loulaient 1e conrbat, et surtout
les mo1'ens cle le livrer, et demanclaient ce

conspirer alec I'une, ni faire des concessions

que faisait le Directoire poul' organiser la
garde nationale. C'etait justernent ce que le
Directoire ne loulait pas faii-e, et il etait bien
résolu à ne pâs s'en orcuper.
Carnot était ciarrs une position encore plus

singulière que le parti corstitutionnel. 1l
s'était franclienient brouiilé avec les clicl,yens ell vo1'ant leul malche ; il était
inutile aur coustitutionnels, et n'avaii plis
aucune fiut à leuls tentatir,es cle rapprochement, ca| il était trop i|r'itable pour se
réconcilier alec ses collègues. Il étair seLrl,
sans appui, au milieu du vide, n'ayant plus
aucun but, car le but d'amour'-plopre qu'il

DiX.HUIT

1797

avait d'abolri eu était manqué, et Ia nouvelle

majolité qu'il avait rêvée était impossible,
Cepenclant, par une ridicuie persévérance à
sotitenir les væux de l'opposition dans ic
Ililectoire, il denranda follenient 1'organisation de la garcle natlonale. Sa présiclence au
Dilectoire allait finir', et il profita clLr temps
qui lui lestait ponl mettre cette matière en
discussion. Lar'évellière se leva alors avec
fermeté, et n'ayant jamais eu aurune querelle
personnelle avec lui o r.oulut f interpelier une
ciet'nièr'e fois, pour: le lamener, s'il était
possible, à ses collègues; lui parlant avec
assurance et douceur, il lui adlessa quelclues
questions: tr Camot, lui ciit-ii, nous âs-tu
jarlais entenclus faile une proposition ciLri
tenclit à climinuer les attlibutions des Conseils, à augmenter les nôtres, à compromettre

la

Constitution tle

la

république?

-

Non,

réponclit Carnot avec embarras.
- Nous astu, replit Larevelhèr'e, jarlais entenrlus,
en
ntatièie c1e finance, c1e gnerre, de diplomatie,
proposer une mesure qui ne fùt conforme à

I'intérêt public? Quant

à ce qui t'est per-

sonnel, nous as-tu jamais entendus, ou diminuer ton mér'ite, ou nier tes services? Depuis
qlle tu t'es séparé cle nons, as-tLr pu nous
âccuser de rnancluer cl'egards pour ta personne? Ton avis en a-t-il été moins écouté,
clualcl il nous a paru utile et slncèrement
proposé

?

Pour moi, ajouta

Larévellièr'e,

quoique tu aies appartenu à une faction qui

m'a persécuté, nroi et rna famiile, t'ai-je
jamals nrontr'é la uroindle haine ?
- Non,
non, r'éponclit Cai'not à toutes ces questiols.
Eh bien ! ajcuta Larévellière, comment
-peux-tu
te déiacher de nous, pour te rattacher' à une faction qui t'abuse o qui veul se
servil rle toi pour perdle la république, qui
veut ts per',Jre après s'êtle servie cle toi, et
qui te cléshonorera en te perdant ? r Lar'évellière emplor a les expressions les plus
arnicales et les plus pressantes poul démontler à Cai'not l'elreul et le danger cie sa
conclLrite. Rewbell et llarlas mêne llrent
liclence à leur haine. Rervbell par devoir',
Balras par facilité, lui parlèrent presque en
amis. ]Iais les démonsirations amicaies ne
font qu'il'r'iter certaius orgueils : Oarnot resta
froid, et, après tous les discours de ses col-
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Iègues, renouveia sèchement sa proposition
de mettle en délibération 1'olganisiilion de
Ia garde nationaie. Les directeuls levèrent
alols la séance, et se retir'èrent convaincus,
comme on I'est si facilernent dans ces occa-

sions, que leur co1lègue les tlairissait, et
était d'accord avec les ennemis du gouvernentent.

Il fut arrêté que le coup tl'État porterait
sur lui et snl Balthélemy, comme sur les
principaux menrbres cles Conseiis. \ oici le
plan auquel on s'arrèta clefinitivenent. Les
trois directeurs crolaient toujours qiie les
députés de Clichy avaient le secret de la
s'rn,.pilation. I1s n'alaient accluis ni contle
eur, r'ri contre Pichegnr, aucune preu\e nouvelle qui pernrit les voies judiciailes. Il fallait
clonc employer la voie d'un coup d'État. Ils
avaient clans les deur Conseils une minolité
clécidée, à laciuelle se i'attacheraient tous les
homures inceltains que 1a demi-énelgie irrite
et éloigne, que la grande énergie soumet et
ramène. IIs se proposaient de faire fermer
les salles dans lesquelies se réunissaient les
Anciens ei les Cinq-Oents, de fixer ai]leuls le
lieu des séances, d'y appeler tous les députés
sur lesquels on pouvait compter, de conposer
,ure lisre portant les deux clilectetus et cent
cluatre-vingts deputés choisis parriri les plus
suspects, et de proposer leur dépor'lation sar:s
discussion jucliciaire, et par loie législatile
extraordinaire. Ils ne voulaieut la rlolt dc
llerso.nne, mais i'eloignemeiit forcé de tous
les hommes clangereux. Beaucotrl.l de gens
ont pensé que ce coup d'litat était clei'enu
inutile, parce que les Conseils, intirniclés pal
la résolution ér,idente du Dilectoile, paraissaient se ralentir'. J'iais cette impressiol étlit
passagèr:e. Pour qui connaît la nrarche des
partis et leul vive imagination , il est ér,icient
que les clichyens, en voJ-ant le Directoire ne
pas agir', se selaient laninii:s. S'ils s'étaicnt
contenus jusqu'à une noul'elle élection, iis
auraient recloublé d'arcleur à I'ai'r'ivée ciu
troisième tiers, et auraient alors clepioyé une
fougue irrésistible. Le Dilectoile n'aurait pas
même trouvé alois Ia minolité conventiounelle qui restait dairs les Conseils, por,rr 1'appuyer, et potrr donner une espèce de legalité
aux mesures extraordinaires qu'il voulaiL

58h

RÉVOLUTION FRANÇAISE.

employer. Enfin o sans nême prendre

en

considération c,e résultât inévitable tl'une
nouvelle élection, le Directoire, en n'agissant
pas, était obligé cl'exécuter les lois et de
réolganiser la garde nationale, c'est-à-dire
de donner à la contre-révolution I'armée de
vendémiaire, ce qui aurait amené une guerre
civile épouvantable entre les gardes nationales et les troupes de ligne. IJn effet, tant
que Pichegru et quelques intrigants n'avaieut
pour moyens que des motions aux CinqCents, et quelques énrigrés ou chouans dans
Palis, leurs plo;ets étaient peu à redouter';
mais, appuyés de la garde nationnale, ils
pouvaient livrer combaL, et comurencer la
guerre civile.
In conséquence Reu'bell et Lar'évellièr'e
arrêtèrent qu'il faliait agir sans clélai, et ne
pas prolonger plus lorgtemps I'incertitude.
Barras seul différait encoreo et donnait de
I'inquiétude à ses cleux collègues. Iis craignaient toujouls c1u'il ne s'entenclît soit avec
la faction rovaliste, soit ar-ec le pani jacobin,
pour faire une journée. lls le surveillaient
attentivement o et s'effolcaient toujouls cle
capter Augereau, en s'aclressant à sa vanité,
et en tâchant de le rendre sensible à I'estime
des honnêtes gens. Cependant il fallait encore
quelques préparatifs, soit pour gagner les
grenadiers du Corps législatif, soit pour clisposer les troupes, soit pour se procurer des
fonds. 0n clifféra donc de quelques jours. 0n
ne voulait pas demander de l'argent aû

ministre Rarnel , pour ne pas le compromettre, et I'on attendait celui que Bonapalte
avait offert, et qui n'arrivait pas.
llonayrarte, comnle on I'a vu , avait enlor'é
son aide de camp Lavalette à Pariso pour' ètle

tenu au courant de toutes les intrigues. Le
spectacle de Palis avait assez mal disposé
lI. cle Lalalette, et il avait communiqué ses
impressions à Bonaparte. Tant cle ressentiments personnels se mèlent aux hailes politiques, qu'à voir cle près le spectacle des
paltis il en devient repoussant. Souvent
même, si on se laisse pr'éoccuper par ce qLr'il
y a de personnel clans les discordes politiques, on peut être tenté cle croile r1u'il n'y a
rien de généreux , de sincère, de pat,riotique,
dans les motits clui divisent les hornmes.

['tr7

C'était assez l'effet que pouvaient produire
les lut'Les des trois directeurs Barras, Larévellière, Rewbell , contre Barthtilemy et
Carnot, des conventionnels contre les clichyens; c'était une mêlée épouvantable or)
I'amour-propre et I'iniérêt blessé lrouvaient
paraître, au premier aspect, jouer le plus
grand rôle. Les nrilitaires présents à Pat'is
ajoutaient leurs préientions à toutes celles
qui étaient cléjà en lutte. Quoique irrités
contle la faction de Cliclry, ils n'étaient pas
très-portés pour le Directoile. Il est d'usage
de devenir exigeant et susceptible, quand on
se croit nécessaire, Groupés autour du ministre Schérer, les militaires étaient disposés à se plaindre, comme si le gouvernement
n'avait pas assez fait pour eux. Kléber, le plus
noble, mais le pltis intraitable cles caractèr'es,
et qn'on a peint tr'ès-bien en disant qu'il ne
voulait être ni le premier ni le secontl, Kléber
avait dit au Dilectoire dans son langage original : Je tirerui su?" 't)os ennemis s'ils aotts
alto(lucnt 1 tttuis ett leur fhi,satû fuce ù eztz,
je rotts lourtterut le dos lr tous. Lefebvre,
Bernadotte et tous les autres s'exprimaient
de même. Frappé de ce chaos, M. de Lavalette écrivit à Bonapalte de manière à I'engager à rester indépenclant. Dès lols celui-ci,
satisfait d'avoir donné I'inrpulsion, ne voulut
point s'engaget' dar-antage, et résolut d'attendre le résultat. I1 n'éclivit plus. Le Directoire s'adlessa au brave Hoche, qui ayant seul
le droit d'être mécontent, envoya 50,000 fr.,
fornrant la plus grande partie de la dot de sa
femrle.
0n etait clans les premiels jours de fructiclor' ; Larévellière venait de remplacer Carnot
à la présidence du Directoire; il était clrargé
cie recevoir I'envoyé de la république CisalIrine, Yisconti, et le géléLal Bernadotte,
porteur de quelques clrapeaux que I'armée
d'ttalie n'avait pas encore envoyés au Directoire. Il résolut de se prononcel de la rnanière
la plus lraldie, et de forcer ainsi Balras à se
clécider. Il fit deur ciiscours véhérnents, dans
lesquels il lcrpondait, sans les désignelo aux
deux rapports de Thibaucleau et de Tronçon-

Ducoudlar-. En parlant cle Yenise et des
peuples italiens récemment affr'anchis, Thibaudeau avait dit que leul solt ne serait lras
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