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il'.)napalte. loli éntu: pt'end la parole, et
,l'irne loir ertrecorrpée, urftis iolte. c[it aux
\ncrens: r, Citol'cns représentarlls, \'ous n'êtes
t point clans cles circonstances ordinaires,
(( 'lnilis stll un volci]n. Perùretiez-Droi ciuell c[u€S explicatiol]s. Yous. avez cru la l'épn,, blique en danger; \rolrs avez tlan$féré le
,, Colps législarii à Saint-[)loucl; vous m'avez
'appelé lrour assLu'er'1'exécution de los
, dccrets ; je suis :;ot'ti cL: nia demeu|e pour

', \'oLls obéir', et cléjà on uous abreuve (le calomnies. ul,i et mes ccllpagnons cl'aLmes :
,, irn pilrle il'uD irouYeau (lromu'oll , d'utr
11.
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nouveAu César. Ciioyens, si j'avais voulu

tu

d'un tel r'ôle, il m'eùt été I'acile de

((

prendre au l'etour d'ltalie,

Ie

aLr nroment du

plus beau triomphe, et lorsclue l'armée ct
partis rn'invitaient à m'en emparer. Je
(( ne I'ai pas vouln aiors, je ue le veux pas
,t aqioulcl'hui. Ce sont les clargers seuls rle
rr la patrie riui ont éi'eillé mon zèle et lcr
rr vôtle. r l3onaparte firit ensuite, toujours
cl'une voix érnue, le tableau tle la situation
dangeleuse cle 1a r'épublique, tléchir'ée par
tous lt,r paltis , menacée cl'une nouvelle
grreri(.| ciYile dans l'0uest et d'une invasion
,r

r, les

?0Q

7
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vers le Midi. ( Prévenons, ajoute-t-il, tant de
(( maux; sauvons les cleur clroses pour lest quelles nous avons fait tant de sacrilices, la
< liberté et l'égalité... * Parlez donc aussi
r, de la Constitution ! u s'écrie le député Linglet. Cette interruption déconcerte un instant
le générai ; mais bientôt il se remet, et d'une
voix entrecoupée il réponcl : rr De Constiturr tion ! vous n'en avez plus. C'est vous qui
< l'ayez détruite, en attentant, le 18 fructirr clor, à la représentation nationale, en annurr lant, le 22 floréal, les élections populaires,
( et en attaquant, le 30 prairial, l'indépen<r clance du gouvernernent. Cette Constitution
t dont vous parlez, tous les partis veulent la
ru détruire. Ils sont tous venus me f4ire conr Iidence de leurs projets, et m'offrir de les
t seconder. Je ne I'ai pas voulu; nrais, s'il le
t faut, je nommerai les partis et les hornmes.
rr
s'écrient alors les oppo- Nornmez-les,
( sants,
nommez-Ieso demanilez un comité
rr secret. r Une iongue agitation succède à
cette interruption. Bonaparte reprend enfin
la parole, et peignant de nouvean 1'état ou la

France est placée, engage les Anciens à
prendre des rnesures qui puissent la sauver.
rr Environné, dit-ilo de rnes frères d'armes,
<t je saurai vous seconder. J'en atteste ces
tu

braves grenadiels

rr baTonnettes,
tu

à I'ennemi;

,

dont j'aperçois

les

et que j'ai si souvent conduits

j'en atteste leur courage)

nous

( vous aiderons à sauver la patrie. Et

si

orateur, ajoute Bonaparte d'une
( voix menacante, si quelque orateur, payé
rr par l'étranger, parlait tle me mettle hors
t la loi, alors j'en appellerais à mes conpatr quelque

(

gnons d'armes. Songez que je marche accompagné du dieu de la fortune et du dieu
rr de la guerl'e. ))
Ces paroles auclacieuses étaient un avis
pour les Cinq-Cents. Les Anciens les accueilru

lirent très-bien, et parurent ramenés par la
présence du général. Ils lui accor.clèr'ent les
honneurs de la séance.
Bonaparte, après avoir réchauffé les Àn-
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ver à la barle. -\ peine est-il arrivé au milieu
que cles cris furieur partent cle toutes parts.

r Quoi I s'écrient une foule cie voir, des Soldats ici I cles alntes I QLre i'eut-on ?... A bas le
dictateur I à bas le tr lan I ,r Ln grand norrbre
de députes s'élan,:eitr au nilieu cle la salle,
entourent le général. lui aclressent les interpellations ies plus liçes : r, Quoi I lui dit-on,
c'est pour cela que \',tus arez vrrincLr ?,.. Tous
vos lauriers sont flérr'ls.,, Totle gloile s'est
changée en infantie. Resp:ciez Ie tentple cles
lois. Sortez, sortez I r; Bonapalte est conlondo
au miiieu cle la forile qui le pre=se. Les gre-

qu'il avait laissés à 1a p,1pts accourent,
les clep'.rtes , er le sitisissent au
milieu du colps. 0n dit que.rlans ce turnulte

nadiers

lepou..sent

cles grenacliers reçurenr cles coups i1e poignard

qui lui étaient destinés. Le glenadiel Thorlé
Il est très-possible
que dans le tumulte ses vêtements aient été
déchirés, sans qu'il y eùt là des poignards. 11
est possible aussi que des poignards fus-cent
clans plus d'nne main. Des républicains rlui
cloçaient \'oir un noLiveau César, pour-aient
s'armer du fer de Blutus, sans être des assassins. Il y a une grande faiblesse à les en justifier.Quoi qu'il en soit,Bonaparte est emporté
hors de la salle. 0n dit qu'il était troublé, ce
qui n'est pas plus étonnant que la supposition
des poignalds. Il monte à cheval , se rerrd
aupr'ès des troupes, leur dit qu'on a voulu
l'assassiner, que ses jours ont été en pér'il,
et est accueilli partout par les cris de oii.c
eut ses vêtements déchiLés.

Ilonaparte !

Dans ce nroment 1'olage contiuue, pllls
violent clue jamais, clans l'assemblée, et se
dirige contre Lucien. Celui-ci déploie une
fermeté et un courage rares. rr Yotre frère est
un tyran, lui dit-on; en un jour il a perdu
toute sa gloire. r Lucien cherche en vain t\ le
justifier. < Vous n'a,{ez pas voulu, dit-il, I'entenclre. ll venait vous expliquer sa conchrite,
vous faire connaître sa mission, t'éponclle à

ciens, songe à se rendre aux ûinq-Cents, pour
essa)'er de leur inrposer. Il s'avance suivi cle
quelqrres grenadiers
entre, mais les
laisse derrière lui au ltout cle la salle. Il avait

toutes les guestions que vous ne cessez
d'adresser clepuis que vous êtes réunis. Ses
services méritaient du moins qu'on lui donnât
le temps de s'expliqLrer'.
\on, non, à bas le
t,vlan ! s'écrient ies patriotes furieux. IIors la
Ioi I ajoutent-ils, hors la loi ! r Ce rnot était

à parcourir

terrible,

; il

il

la moitié de I'enceinte ponr alri-

il

avait pelclu Robesirierre. Prononcé
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contre Bonaparte, il pouvait peut-êtle faire
li':siter les troupes et les détacher cle Iui. Lucien, avec cour:age, lésiste à la proposition
de mise hols la loi, et demancle auparavant

r1u'on écoute son frère. Il lutte longtemps
au milieu d'un tumulte épouvantable. Enfin,
déposant sa toque et sa toge : rr ilIisérables,
s'écrie-t-il, vons voulez que je mette hors la
l,-,i mon propre frère ! je renonce au fauteuil,
et ie vais me lendre à la barre pour clélendre
celui qu'on accuse. D
Dans ce moment, Bonaparte entendait du
clehors

la scène qui

se passait dans I'assem-

bl':e. II craignait pour son frère ;

il

envoie dix

glenadiers pour I'arracher de Ia salle. Les
glenadiers entrent, trouvent Lucien au milieu
cl'un groupe,

le

saisissent

par le bras en lui

disant que c'est par ordre de son frère, et
1'entt'aînent hols de I'enceinte. C'éta.it le rnonrent de preudre un parti décisif. Tout était
pcrclu si I'on hésitait. Les moyens olatoires
cte ramener I'assenrblée ejtant delenus iurpossibles, il ne restait que la force. Il fallait
hasarder un de ces actes auclacieux devant
lesquels hésitent toujours les usurpateurs.
César hésita en passant le Rtibicon, Clomrvell
en ferurant le pat'lemeut. Bonaparte se decide

à faile nralcher les glenacliel's srrr I'assemblée. Il rnonte à cheval avec Lncien, et
palcourt le front des tloupes. Lucien les harangue. < Le conseil des Cinq-Cents est dissous, lenL ciit-il ; c'est moi qui vous le déclare.
Des assassins ont envahi la salle cles séances,
et ont fait violence à la nrajolrté; je rous
sornme de rnalcher poul la clélivler', r Lncien
jure ensuite que lui et son frère seront les
cléfenseurs Iiclèles cle Ia liberté. Murat, et Leclerc ébraulent alols un bataillon de grena-

cliels, et le conduisent à la polte des CinqCents. Ils s'ayancent jusqu'à I'entrée cle la
salle. A la vue des baïonnettes, les députés
poussent des cris afli'eux, comme ils avaient
fait à la vue de Bonaparte ; mais un roulemelt
de tarrbonrs couvre leurs cris. Grenacliers, en
auunt! s'écrient les officiers. Les grenadiels
entrent dans la salle, et clispersent les députés, clui s'enfuient, lcs uns pal les couloirs,
les autres pal les fenêtres. En nrr instant la
salle est évacuée, et Bonaparte reste maître
de ce déplorable champ cle bataille.
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La nouvelle est poltée aur Anciens, qui en
sont reurplis cl'inquiétude et cle regrets. Ils
n'avaient pas souhaité un pareil attentat. Lucien se pr'ésente à leur barre et vient justifier
sa conduite à l'égard des Cinq-Cents. 0n se
contente de ses raisons, car que faire ilans
une pareille situation?.., Il fallait en finil et
rernplir l'objet qu'on s'était proposé. Le conseil des Anciens ne pouvait pas décréter à
lui seul I'ajournement du Corps législatif et

I'institution du consulat. Le conseil des CinqCents était dissous: n'lais il restait une cinquantaine de députés, partisans du coup
d'État. 0n les réunit, et on leur fait rendre Ie
cléclet, objet de la révolution qu'on venait de
faire. Le décret est ensuite polté aux Anciens,
qui I'acloptent vers le milieu de la nuit. Bonaparte, Roger-Ducos, Sieyès , sont nommés
consuls provisoires, et revêtus de toute la
puissance exécutive. Les Conseils sont ajout'nés au'1u" ventôse prochain, Ils sont lemplacés
par deux commissions de vilgt-cinq utembres
ciracune, prises dans les Conseils, et chargées

d'applouvel les mesures législatives que les
trois consuls auront besoin de prendle. Les
consuls et les commissions sont chargés de
récligel une Coustitution nouvelle.
Telle fut la r'ér'olution du 18 brumaire, jugée si diversement par les ltommes, r'egardée
par les uns comme I'attentat qui anéantit
I'essai de notre liberté, par les autres comme
un acte hardi, mais nécessaire, qui teunina
I'anarchie. Ce qu'on en peut dire, c'est que
la révolution, après avoir plis tous les cal'âctères, ntonalchique, républicain o déurocratique, prenait enfin le caractère militaire, parce
qu'au milieu de cette lutte perpétuelle avec
I'Europe, il fallait qu'elle se constituât d'ure
uranière solide et folte. Les républicains gémissent de tant d'efforts infructueux, de tant
de sang inutilernent versé poul fonder la
liberté en France, et ils déplorent de la voir
immolée par I'un des hér'os qu'elle avait enfantés. En cela le plus noble sentiment les
trompe. La r'évolution, qui devait nous clonner la liberté, et clni a tout préparé pour que
nous I'ayons un jour', n'était pas et ne clevait
pas êtle elle-nème la liberté. ille devait être
une gliurde lutte contle I'ancien ordre de
clioses. ,\près l'avoir vaincu en France, il.
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fallait qu'elle le vainquit en Europe. l\tais une
lutte si violente n'admettait pas les folmes et
I'esprit de la liberté. 0n eut un moment de
liberté sous Ia Constituante, et il fut court;
mais quancl le parti populaire devint menâçant au point d'intimider tous les esprits ;
quand il envahit les Tuileries au {0 août;
quancl au 2 septembre il immola tous ceux
qui lui donnaient des défiances; quand au
2l janvier il obhgea tout le monde à se compromettre avec lui en trenlpant les mains
clans le sang royal; quirnd ii obligea, en
aoùt 93, tous les citoyens à courir aux frontières, cn â livrer leui fortune; quand il abdiqua lui-même sa puissance, et la remit à
ce grand cornilé de saiut public, composé cle
ilouze individ',rs, 1- avait-il, pouvait-il y avoir
libeLté ? Non; il y avait un violent eIlort de
passions et d'héroisrne ; il y avait cette tensiti'n rnusculaile d'un athlète qui lutte contre
un ennemi puissant, Après ce moment de
clangr:r, après nos victoires, il y eut un instant
de lelàche. La fin cle la Convention et le Direc-

toir'e présentèrent des moments de libelté,
triais la lutte aleu I'Errrope rre pouvait être
que passagèrerrent suspendue. Elle recommença bientôt I et au premier re\rers les partis
se soulevèrent tous contre un gouvernement
tlop modéré, et invoquèLent urt blas 1.iuissant. Bonaparte, r'er.errant cl'0r'ient, fut salué
cor]lme soulelain, et apgreié au pouvoit'. 0n
dira r.ainement que Zurich avait sauvé la
France. Zrrich était un accident, un répit; il

fallait encore Marengo et Hohenlinden poul
la sauver. Ii I'allait plus que des succès militaileso il faliait une r'éorganisatron puissante
à I'intérieur de toutes les parties du gouver'nernent, et c'était un chef politique plutôt
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qu'un chef nrilitaire dont Ia Flance avait
Jresoin.

Le {8 et le 19 brumaire étaient donc nécessaires. 0n ponlrait seulement dire que
le 20 fut condamnable, et que le hér'os abusa

du selvice qu'il venait ile rendre. llais

on

réponclra qu'il venait achever une tâche mys-

térieuse, qu'il tenait, sans s'en clouter, de la
destinée, et qu'il accornplissirit sans le vouloir. Ce n'était pas la liberté qu'il venait
continuer, car elle ne pouvait pas exister encore ; il venait, sous les formes monarchiques,
continuer la révolution dans le monde; il ve-

nait la continuer en se plaçant, lui plébéien,
sur un trône ; en conduisant le pontife à Paris
poul verser I'huile sacrée sur un front plébéien ; en cr'éant une alistocratie avec des
plebéiens, en obligeant les vieilles aristoclaties à s'associer' à son aristoclatie plébéienne;
en I'aisant des rois avec des plébéiens ; en
recevant dans son lit la fille des Césars, et en
rnêlant un sang plébéien t\ i'un des -"angs les
plus vieur de I'lJurope ; en nlêlant ellln tous
les peuples, en répandant les lois françaises
en Allemagne, en ltalie, en Espagne ; en donnant des démerrtis à tant de prestiges, en

ébranlant, en confondirnt tant de choses,
Voilà quelle tâche profoncle il allait reurplir' ;
et penclant ce teuips la uouvelle société allait

I'abri cle son épée, et Ia liber.tc
clevait r-euir un jour'. Elle n'est pas venue, elle
viench'a. J'ai clécrit la première crise clui en
a préparé les élérnents en [ulope; je I'ai fait
se cousoiideL à

sans haine, plaignant I'erreru, r'évérant la
vertu, admilant la grancleur', tàchant cle saisir
les profonds desseins de la Plovidence clans
ces grands événements, et les respectant clès
que je cloyais les avoir saisis.
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